
Lampe étanche (IP68) avec fonction batterie de secours
Capacité 3400 mAh
Eclairage blanc graduel (moyen, puissant)
Eclairage rouge (3 modes)
Idéal pour : camping, randonnée, cyclisme, nautisme, pêche, 
marche, lecture, et cas d’urgence (panne de voiture, moto…)

Cet boîte contient :

• 1 lampe USB étanche
• 1 câble USB
• 1 manuel d’utilisation

POWERLAMP
Manuel d’utilisation

Dimensions
Poids
Puissance (lampe)
Lumen
Eclairage blanc
Eclairage rouge
Batterie
Capacité
Entrée
Sortie
Etanchéité
Bouchon aimanté  : pour fixer la lampe et avoir les mains libres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AUTONOMIE DE LA LAMPE

13,6 cm (H) x 4,1 cm (Ø)
127g
1W (max)
100 Lm (max)
moyen, puissant
fixe, clignotant, signal S.O.S.
lithium-ion
12,5Wh ou 3400mAh/5V
Micro-USB : DC 5V/1A
USB : DC 5V/1,5A
IP68 (prof.max.8m)

JAUGE BATTERIE :
Le nombre de flash bleus indique le niveau de la jauge d'autonomie. 
Chargez ou appuyez sur le bouton pour activer l'indicateur 
de capacité de la batterie : 
• 1 flash/cycle : 0 à 25 % de capacité disponible
• 2 flash/cycle : 25 à 50 % de capacité disponible
• 3 flash/cycle : 50 à 75 % de capacité disponible
• 4 flash/cycle : 75 à 100 % de capacité disponible
Le voyant reste allumé si la batterie est complètement chargée.

ENTRETIEN :
• Utilisez un chi�on doux et sec pour essuyer la lampe. 
  N'utilisez pas de solvants : ils pourraient endommager 
  la surface de la lampe. 
• Chargez la lampe au moins 1 fois par mois.

ATTENTION !
Dans les situations suivantes, éteignez la lampe et/ou débranchez 
votre appareil, et contactez immédiatement votre revendeur :
• En cas d'infiltration de liquide à l'intérieur de la lampe
• En cas de tout autre signe d'érosion ou de casse
• Si la lampe émet du gaz ou des étincelles de manière inhabituelle
• Si le câble est endommagé ou si le fil est dénudé
• Si la coque est endommagée
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Mode
Blanc moyen
Blanc puissant
Rouge
Rouge clignotant
Signal SOS Rouge
Temps de charge

Luminosité
10%
100%
100%
100%
100%
-

Autonomie
95 heures
9,5 heures
18 heures
38 heures
38 heures
2,5 heures


