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Domaine d‘utilisation
Cet article fonctionne san gaz ni flamme et est concu pour allumer des cigarettes, des feux 
d‘artiifice, des cierges magiques ou autres objets similaires. 
Cet article n‘est pas concu pour prévu pour recharger l‘article et n‘a aucucne fonction 
d‘enregistrement. 

Mises en garde
• Cet article n‘est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
• Ll ne faut ni dé monter, ni jeter au feu, ni court-circuiter l‘article. Risque d‘incendie!
• Protégez l‘article des chocs, des chultes, de la pousiére, de l‘humidité, de l‘exposition 

directe au soleil et des tempértures extrémes. 
• Ne touchez pas la spirale chauffante lorque le briquet est ouvert et en services. 
• N‘utilisez pas le briquet en cours de chargement.
• Pour nettoyer la spirale chauffante le cas échéant, brulez les salissures en actionnant 

plusieurs fois le levier d`allumage.

Utilisation
Appuyez sur le levier d`allumage du briquet et faites-le basculer vers le bas. La spirale chauffante 
chauffe et devient rouge. Le briquet s`éteint automatiquement aprés 10 secondes.

Recharge
Faites sortir le clé USB et enfichez-la dans le port USB d‘un ordinateur ou d‘un bloc 
d‘alimentation. Repectez l‘agencement de la platine. 

Voyant lumineux LED
En cours de charge
Vert: entierement chargé
Bleu: en charge

En cours d‘utilisation
Allumé en bleu: en service, entiérement chargé
Clignote en bleu (aprés 10 secondes de fonctionnement):: arrét automatique
Clignote en bleu (immédiatement): la batterie est pratiquement vide.
L‘article doit etre rechargé: La spirale chauffante ne chauffe plus. 

Caractéristiques techniques
Temps de charge: env. 3 heures
Batterie: lithium-ion 3.7 V, 180 mAh 
Température ambiante: de +10°C - +50°C 
Sous réserve de modifications techniques et esthétique de l‘appareil dues a l‘amélioration des 
produits.

Elimination
L‘article, son emballage et la batterie intégrée sont produits a partir de matériaux précieux pouvant 
etre recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l‘environnement. Eliminez 
l‘emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les 
emballages légeres.


