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Manuel de l’utilisateur 
Lampe multifonctions rechargeable  

Cat. N° : 26004 

 
 

Veuillez lire ce manuel avant utilisation. 
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Spécifications 

Nom Lampe multifonctions rechargeable 

DEL 2 pièces Cree® XMLBWT-T6 DEL  

Consommation DEL 5W per pc, 50000 h 

Valeur chromatique 6000-7500 K 

Commutateur 4 réglages：Fort / Faible / S.O.S/ Arrêt 

Sortie DEL 600 - 1200 lumens 

Rapport rayon / diffusion Flood:85M/ 60 ° 

Batterie  Lithium ion,7,4V 4400mAh(32.56Wh), 500 cycles 

Durée de fonctionnement 3-7 h 

Durée de chargement 

 
2-3 h 

Light size φ120X740mm - φ780X1800mm; 

Mât télescopique Aluminium, 3 éléments 

Longueur replié 74cm 

Hauteur du mât déployé ~1.8 M 

Angle de rotation principal 120° 

Poids 3.2 kg 

Matériaux légers PA6+GF30, PC, aluminium, caoutchouc et cuivre 

Conditions d’utilisation  
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (imperméable), hauteur de chute : 

1M 

Adaptateur AC 
Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz; sortie : 12V 3A    

Cordon DC : 20 AWG, 1.2 m; petite prise DC : 90°, 5.5*2.1mm 

Cordon /prise AC Cordon électrique AC : 2 X 0.75mm², 1.2 m; prise : 7A 125V 

Chargeur 12-24v DC 
Câble spiralé 3M(10ft) et fusible de remplacement 8 A  

Petite prise DC : 90°, 5.5*2.1mm 

Station de chargement 7.4V Li-ion Entrée : DC 12 – 24V 3A 25.5W, sortie : DC 8.5V 3A  

Courroie 3.7(l) cm X 1.15(L) M 
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Pièces  

 

 

Support de lampe DEL ……………............…. (1) 

Elément rotatif supérieur / inférieur ........... (1-1) 

Boîtier ............................................................ (1-2) 

Corps principal ............................................. (2) 

Mât télescopique .......................................... (2-1) 

Pièce de verrouillage du mât télescopique .. (2-2) 

Panneau de commande ................................. (2-3) 

Collet du support ........................................... (2-4) 

Bouton du trépied .......................................... (2-5) 

Boîtier de la batterie ....................................... (2-6) 

Trépied ............................................................ (2-7) 

Bloc de batteries ............................................. (3) 

Courroie d'épaule ............................................ (4) 

Station de chargement ………………........… .. (5) 

Adaptateur domestique AC rapide ................. (6)  

Chargeur de voiture DC 12-24V ……...……… (7) 

Sac de stockage en toile ................................ (8) 

Sac de station de chargement ....................... (8-1) 

7 

8 
8-1 

1-2 
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Directives 

※ Avertissement : gardez les doigts à distance pendant le fonctionnement. 

Déployer la lampe de travail 

①Aligner les deux marques jaunes    sur le bloc batterie avec les deux clenches jaunes à l'extérieur du 

boîtier de la batterie. Insérer le bloc de batteries dans le boîtier. 

 

 

 

 

 

 

 

②Faites tourner le bouton du trépied. Le trépied se déploie vers l'extérieur automatiquement. 

③Déplacer le collet du support en direction du bouton du trépied qui pourra être positionné. Le trépied au sol 

peut alors maintenir la lampe. 

④ Ouvrir en bas la pièce de verrouillage du mât télescopique et extraire à l'extérieur le support de lampe DEL. 

Bloquer la pièce de verrouillage du mât télescopique à la hauteur d'utilisation désirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤Débloquer les autres pièces de verrouillage du mât télescopique, tirer le mât télescopique vers le haut afin de 

lever le support de lampe DEL jusqu'à la hauteur d'utilisation désirée, bloquer ensuite des pièces de verrouillage 

du mât télescopique. 

⑥ Faites tourner le support de lampe DEL dans la direction voulue en agissant sur les éléments rotatifs supérieur 

et inférieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

① 

② 
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Chargeur de voiture 12-24V DC  

Cette livraison inclut un chargeur universel DC 12-24V de voiture qui peut être utilisé pour le bloc de batteries. 

※ Ne pas utiliser la batterie quand le chargeur est branché. Après utilisation, recouvrir la fiche DC avec le 

bouchon imperméable. 

 

 

 

 

 

Fermeture 

①Faites tourner le support de lampe DEL vers le haut. Verrouillez le mât télescopique en poussant la pièce de 

verrouillage du mât télescopique vers le haut. 

②Tirer le collet du support de traction (2-4) vers le boîtier (1-2) afin de fermer le trépied (2-7) en direction du 

corps principal (2). 

③Appuyer sur chaque pied de trépied (2-7) pour fermer le loquet du bouton du trépied vers l’intérieur (2-5) et 

rétracter le support de lampe DEL (1) dans le boîtier (1-2). Bloquer toutes des pièces de verrouillage du mât 

télescopique (2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④Courroie d'épaule (4) attachée au boîtier (2). 

⑤ Le support de lampe DEL (1) peut être penché vers l'avant et dirigé vers le sol. Il est alors plus facile d'avoir 

accès au commutateur au-dessus du panneau de commande (2-3). 

 

 

 

 

 

⑥Cette livraison inclut un sac de stockage de toile (8). 

※ Avertissement : Conserver la station de chargement (5) dans le sac de station de chargement (8-1) pour éviter 

toute éraflure.  

 

 

 

 

② 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

① 
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Fonctionnement du commutateur 

 

Images Signification de la couleur du voyant DEL 

 

 

 

 

 

4 réglages：Puissant/Faible/S.O.S/Arrêt 

Vert = Etat correct 

Orange = Chargement nécessaire 

Clignotement rouge = Arrêt et commutera quand la 

puissance est faible 

Arrêt = Pas de puissance 

 

Remplacement / chargement de la batterie 

Remplacement de la batterie 

① Enlevez le bloc de batteries en appuyant simultanément sur les deux clenches jaunes des deux côtés du 

boîtier de batterie (2-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

②Insérer le bloc de batteries dans la station de chargement. 

※ Aligner les deux repères jaunes situés sur le bloc de batteries avec les deux clenches jaunes à l'extérieur de la 

station de chargement (5). 

 

 

 

 

 

 

③Une fois le chargement achevé, retirer le bloc de batteries en appuyant simultanément sur les deux clenches 

jaunes situés sur les deux côtés de la station de chargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
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Chargement  

①Pour charger le bloc de batteries (3), la station de chargement (5) peut être connectée avec l'adaptateur AC 

résidentiel (6) et le chargeur DC 12-24V de la voiture (7). Retirer toujours le bloc de batteries (3) du chargeur une 

fois qu'il est entièrement chargé. 

※ Avertissement : N'utilisez pas d'autres adaptateurs secteur non conformes ou n'alimentez pas directement en 

courant alternatif la station de chargement (5) et la lampe de travail.  

 

 

 

 

 

 

② Un chargeur DC 12-24V universel de voiture (7) avec un câble spiralé épais de 3 m de long (10ft) peut fournir la 

puissance directement du véhicule. Il peut être aussi utilisé pour charger rapidement le bloc de batteries avec la 

station de chargement. 

 

 

 

 

Station de chargement  

Images Station de chargement avec indications intellectives DEL 

 

 
Vert = Puissance disponible/chargement complet 

 Rouge = Chargement rapide 

 Clignotement rouge/vert = Défaut 

 

Avertissement 

Pack batterie lithium ion échangeable & rechargeable 

※Les batteries au lithium peuvent éclater, fuir ou causer des brûlures si elles ne sont pas MANIPULEES 

correctement. 

※N’utiliser que des batteries approuvées pour ce produit. 

※Ne pas ouvrir les batteries. 

※Ne pas les jeter au feu. 

※Ne pas les exposer à une température supérieure à 140°F/60°C. 

※Ne pas mouiller les batteries ou les exposer à une humidité excessive. 

※Insérer les batteries correctement en respectant la polarité (+ et-) indiquée sur la batterie et l'équipement 

※.Toujours déposer les batteries usées dans un centre de recyclage approuvé. 

 

① 

② 
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Consignes d’utilisation de la lampe de travail 

※ Ne pas utiliser sur un terrain en pente 

※ Utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

※ L'adaptateur domestique AC (6) doit être inséré dans la douille standard 100-240V. 

※ Le chargeur DC 12-24V de voiture (7) doit être inséré dans la douille standard 12-24V. 

※ Ne pas employer en cas de situations anormales. 

※ Ne pas immerger dans l’eau. 

※ Tenir hors de portée des enfants. 

※ La mise en marche et l'arrêt à intervalles rapprochés de la lampe réduit considérablement sa duré de vie. 

※ Ne pas regarder directement le faisceau lumineux. 

※ Ne pas essayer de démonter le produit : vous risquez de l’endommager et vous perdrez le droit à garantie. 

※ En cas de remplacement d’élément, d’entretien ou de nettoyage, vérifier que l’alimentation est coupée. 

※ Stocker la lampe dans un endroit frais et sec. 
 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 

 

© 26.04.2013 
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