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#45375 - lampe puissante rechargeable  

“Multi-Action“ 

        Instructions 

Contenu:   

1 x lampe avec briquet,  

1 x liseuse USB-COB,  

1 x Mini-Ventilateur-USB 

1 x câble de recharge USB 

1 x boîte de rangement 

 

Spécificités: 

•  boîtier en aluminium extra résistant 
• luminosité  5W-LED mit 450 Lumen 
•         tête rotative avec fonction Zoom 
•  briquet dissimulé avec un interrupteur coulissant et allumage séparé immédait  
• Li-ION Batterie intégrée, Type 18650 / 3.7V / 2000mAh 
• 3 fonctions lumineuses: Stark, Niedrig, Blitz 

• câble de recharge USB entrée DC 5V avec un voyant lumineux et fonction chargeur 
appareil mobile (Powerbank), USB- puissance de sortie DC5V 1A  

• liseuse USB-COB 2W  
• mini ventaleur USB     
• temps de charge: 3 jusqu´à 5 heures 

• durée: 5  jusqu´à 8 heures    
• poids batterie incluse: 350g 
 

Évitez tout contact visuel direct, car cela peut entraîner de graves lésions oculaires. Evitez de 

regarder la lumière directement quand elle est allumée. N´éclairez aucun visage. Cet article 

n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée des enfants. 
 

Recharge: 

Connectez le câble micro USB fourni directement à une alimentation USB 

pour le charger. Lors de la charge, une lampe sous l'interrupteur en 

caoutchouc indique une lumière clignotante bleue. Lorsque la batterie 

est pleine, elle passe au vert. temps de charge est de 3 à 5 heures, selon 

la puissance du chargeur USB. La charge est facile et sûre car la batterie ne 

peut pas être surchargée. En effet, la batterie cesse de se charger dès 

qu'elle est pleine. 

 

Fonctions: 

1. Fonction de la lampe de poche LED (3 modes): Appuyez sur línterrupteur caoutchouté 

plusieurs fois jusqu´à arriver à la fonction désirée, dans l'ordre suivant : Lumière forte, lumière 

plus faible, flash, Arrêt Tournez la tête de la lampe pour utiliser la fonction zoom. 
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2. Fonction du briquet: Faites glisser l'interrupteur vers le 

haut - la spirale incandescente se déplace hors de la lampe et 

commence à briller. Après 10 secondes, cela s'éteint 

automatiquement ou lorsque l'interrupteur est relâché et qu´il 

retourne à la position de départ. 

 

3. Fonction Powerbank (USB puissance de sortie DC5V)  

Branchez la prise USB de l'appareil électronique dans la sortie USB situé sous la lampe de 

poche. Le processus de chargement démarre automatiquement. Ne 

convient qu'aux petits appareils mobiles, tels que les téléphones 

mobiles. 

 

Accessoires: 

Plug-in liseuse USB 

Pour utiliser la lampe de lecture fournie, il suffit de la brancher sur le 

port USB situé sur la base de la lampe de poche. En posant la lampe de 

poche à l'envers, vous pouvez facilement régler la luminosité de lecture, 

puis ensuite l´orienter. 

 

Plug-in USB-Mini-Ventilateur  

Pour utiliser le ventilateur fourni, il suffit de connecter la pièce jointe au 

port USB sur la base de la lampe de poche. En retournant la lampe de 

poche, vous pouvez facilement orienter et aligner le ventilateur. Les pales du rotor en silicone 

(hélice du mini-ventilateur) s'arrêtent en cas d´obstacle ou objet entre elles.  
 

Maintenance et entretien: 

Toutes les batteries perdent leur charge avec le temps. Il est recommandé de charger 

complètement la lampe de poche tous les 2-3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée 

 

ATTENTION!!!  
Le retour est exclu, si la marchandise a été endommagée par une mauvaise utilisation. 

 
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 © 22.11.2019 

 

Faites glisser 
l'interrupteur 
vers le haut - le 
filament 
commence à 
s'allumer 
immédiatement. 
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