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CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Fonctions/modes :
• OSRAM 100% (300Lm) - fonctionnement 3h
• OSRAM 30% (90Lm) - fonctionnement 10h
• COB (180Lm) - fonctionnement 3h30
• OSRAM + COB (480Lm) - fonctionnement 1h45
• détecteur de mouvement

• puissance 5W
• durée de chargement 3,5h
• batterie Li-on 3,7V 1450mAh
• source d’éclairage LED
• flux lumineux 480 lumen
• distance du faisceau 150m
• indice de protection IP54
• classe III
• résistance à la chute 1m
• dimensions 65x39x38mm
• poids 97gr

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu’il soit (problème d’installation, consignes 
d’utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.
Contact : 
Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous 
rendre directement sur notre site clas.com
Si vous avez changé d’avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d’essayer 
de l’installer.

Lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer d’une utilisation correcte de la 
lampe. Concerver cette notice pour un usage ultérieur.

Ne pas utiliser la lampe pendant son chargement.
Recharger la lampe uniquement à l’aide de l’adaptateur fourni avec celle-ci.
Ne pas viser les yeux.
Tenir à l’écart du feu.
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SPECIFICATIONS

USE

Functions/modes :
• OSRAM 100% (300Lm) - 3h operation
• OSRAM 30% (90Lm) - 10h operation
• COB (180Lm) - operation 3h30
• OSRAM + COB (480Lm) - operation 1h45
• motion detector

• power 5W
• charging time 3,5h
• Li-on battery 3.7V 1450mAh
• LED light source
• luminous fl ux 480 lumen
• beam distance 150m
• protection class IP54
• class III
• drop resistance 1m
• dimensions 65x39x38mm
• weight 97gr

Read the following instructions carefully to ensure proper use of the lamp. Please refer to this 
manual for further information.

Do not use the lamp while it is charging.
Recharge the lamp only with the adapter supplied with it.
Do not aim at the eyes.
Keep away from fi re.
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Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, 
breakdown, manufacturing problem...), please contact us.
Contact : 
You can reach us by mail  sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our 
website clas.com
If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you 
attempt to install it.

WARNING



Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.
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