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EP708/ BT-906                                                    48010 

BRIQUET TÉLESCOPIQUE RECHARGEABLE 

MODE D’EMPLOI 

Lire le mode d’emploi avant la première utilisation. Conservez-le pouvoir le consulter 
ultérieurement ! 

 
AVERTISSEMENTS   

1. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 

2. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 

3. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. 

4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 

5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

6. Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites. 

7. En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, 
cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 

8. Ne pas essayer de réparer l’appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un 
technicien qualifié. 

9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.  

10. Tenir éloigné du feu. Ne pas mettre au feu ni exposer à un environnement dont la température 
est supérieure à 49°C, cela pourrait provoquer une explosion. 

11. Évitez l'exposition prolongée au soleil, surtout dans un boîtier en verre ou dans une voiture. 

12. Une utilisation continue du briquet peut provoquer une surchauffe du produit. 
 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
  

Fig.1 
 
 
 
 
 

 

Fig.2  
Avec tige télescopique 

allongée  
 

 

1. Arc d’allumage 
 

2. Bouton de verrouillage de sécurité 

3. Crochet 

4. Tige télescopique  

5. Bouton d'allumage  

6. Voyant (Indicateur de charge LED)  

7. Port de charge USB 
 
Accessoire: 1 x câble USB (inclus) 
 
Spécifications techniques 
 
Tension de charge: DC5V  170mA 
Type de batterie: 1 x batterie polymère de 
Lithium-ion, 3.7V         170mAh (inclus) 
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RECHARGER LA BATTERIE 
TEMPS NÉCESSAIRE POUR UNE CHARGE COMPLÈTE: Environ 1H/2H 

Le briquet à USB est livré pré-chargé et est normalement prêt à l’emploi. Toutefois, s’il doit être 
rechargé et pour tout processus de charge suivante procédez comme ci-dessous: 

1. Utilisez le câble de recharge fourni pour connecter le briquet à un port USB d’un ordinateur ou de 
n’importe quel dispositif de recharge. 

2. Lors de la recharge, le voyant entre le bouton et le boîtier s’allume. 

3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s’éteint automatiquement. 

REMARQUES IMPORTANTES: 

- Assurez-vous de débrancher le câble de charge USB une fois que la batterie est complètement chargée 
sinon la surcharge raccourcira la durée de vie de la batterie. 

- Pour préserver votre batterie, veuillez utiliser l’appareil jusqu’à ce que la batterie se décharge 
totalement, et rechargez-la à sa capacité maximale lors des 5 premières utilisations. 

- Si l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, veuillez le recharger complètement avant 
utilisation. 

OPERATION 
 

A. Comment utiliser le briquet 

1.Poussez tout d’abord le bouton de verrouillage de sécurité vers la 
droite pour déverrouiller. Remarque : Assurez-vous qu’il est bien 
positionné sur la droite sinon l’allumage ne pourra pas être effectué s’il est 
sur la gauche. 

2.Appuyez sur le bouton d’allumage, l’arc d’allumage s’enflamme. 

3.Approchez la cigarette près de l’arc d’allumage. 

- NE JAMAIS toucher l’arc d’allumage pour éviter de vous brûler. 
- NE PAS allumer en continu pendant plus de 10 secondes pour éviter d’affecter 

la durée de vie du produit. 
- Assurez-vous que la flamme de l’arc a été complètement éteinte après 

utilisation. 
- Éloignez-vous des cheveux, du visage, du corps, des vêtements et des 

matériaux inflammables lors de l’utilisation. 
- Le briquet peut devenir un peu chaud, lors de l’utilisation, c’est normal. 

4.Une fois l’opération est terminée, relâchez-le pour l’éteindre. 

5.Poussez le bouton de verrouillage de sécurité vers la gauche pour 
verrouiller la fonction d'allumage  

 

B. Comment étendre la tige télescopique et utiliser le briquet 
 

1.Poussez tout d’abord le bouton de verrouillage de sécurité vers la gauche 
pour déverrouiller la tige. 

2.Étendre la tige au maximum. 

3.Pour utiliser le briquet, poussez le bouton de verrouillage de sécurité vers 
la droite.  

4.Répétez les étapes 2,3 et 4 de la section A : Comment utiliser le briquet. 
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5.Après l’utilisation, poussez la tige. Veuillez toujours vous assurer que le 
bouton de verrouillage de sécurité est positionné à gauche pour verrouiller la 
function d’allumage. 

 
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE  
 

ATTENTION 

 Les batteries Lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer ou exploser 
lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. 

 Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie. La batterie contient des dispositifs de 
sécurité et de protection, qui, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer de la 
chaleur, exploser ou s’enflammer 

 Étant donné que la batterie ne peut pas être retirée du produit, veuillez jeter le produit avec la 
batterie en toute sécurité dans les points de collecte destinés à l’élimination de ce type de 
produit. Assurez-vous que la batterie a été complètement déchargée avant de jeter le produit. 

 

ENTRETIEN 

-Nettoyer l’appareil 
uniquement avec un chiffon 
sec. 

 
-Il est important d’éviter que tout produit ne pénétre à l’intérieur de 
l’appareil. 

STOCKAGE: Conservez le produit dans un endroit à basse température, sec et ventilé.  

 
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. 
 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en R.P.C. 
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


