
P486 / MF3376                   MODE D’EMPLOI 
I. DESCRIPTION DU PRODUIT  
A. Poignée 
B. LED 
C. Bouton Marche / Arrêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

 Fonctionne avec 4 piles AA ou LR06 de 1,5V chacune (non incluses). 
 
III. INSTALLATION DES PILES 
 

 Ouvrez le compartiment des piles sur le dessous.  

 Insérez 4 piles AA ou LR06 et repositionnez le couvercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. FONCTION 

 Appuyez profondément pour allumer la lampe. 

 Appuyez légèrement pour passer au mode d’éclairage faible. 

 Appuyez légèrement à nouveau pour passer au mode d’éclairage du clignotement.  

 Appuyez légèrement 3ème fois pour revenir au mode d’éclairage puissant. 

 Appuyez profondément pour éteindre la lampe. 
 
V. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES 

 Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure). 

 Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 

 N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 

 Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 

 Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 

 Enlevez les piles usagées. 

 Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 

 Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 

 Respectez la polarité des piles.  
 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte 
sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin 
d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses 

qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il représente 
une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
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