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MINI BALADEUSE 360° IK07

OE 0129 •  La conception sans fil améliore la 
sécurité, le confort et la flexibilité

•  Base magnétique à rotule, orientable 
sur 360° avec une inclinaison de 42°.

•  Boîtier ABS robuste et résistant aux 
chocs.

•  Faible consommation d’énergie, faible 
dégagement de chaleur

•  Indicateur du niveau de charge de la 
batterie pour une surveillance facile.

•  Ampoule principale : 2W COB LED, 
6000-7000K, >80CRI 

•  Ampoule spot : LED CMS 3W, 5700-
6500K, >70CRI 

• Luminosité : 200 lumens

• Tache de luminosité : 120 lumens

•  Batterie : 3,7V 700 mAh Li-Polymère 
700 mAh, fournit 3 heures de lumière 
constante

• Temps de charge : 1.5Hrs

• Durée d’exécution : 

- Lumière principale : 1.5/3Hrs

- Lumière supérieure : 4Hrs

• Température de fonctionnement :

-20° ~50°C 

• Poids : 77g

• CE,RoHS,IP20,IK07

•  Évitez de regarder directement dans la 
source de lumière.  

•  Éteindre la lampe lorsqu’elle n’est pas 
utilisée   

•  N’utilisez cette lampe que dans le but 
pour lequel elle a été conçue, toute 
modification est strictement interdite.

•  N’utilisez pas la lampe près d’une 
flamme nue.

La garantie ne s’applique pas en cas de 
dommages dus à la négligence, à une 
mauvaise utilisation ou à des dommages 
accidentels.•  Chargez la batterie pendant au moins 

8 heures avant la première utilisation.

•  Pour charger la lampe, connectez le 
câble micro USB à la prise d’entrée 
située sur le côté droit de la lampe. 
Branchez ensuite la fiche USB soit à 
une alimentation secteur, soit à toute 
autre source d’alimentation USB 
disponible.

•  Le voyant lumineux de la lampe 
s’allume pour indiquer l’état de charge/
batterie.

-  Si l’indicateur sur la lampe est rouge = 
Charge

-  Si l’indicateur sur la lampe est vert = 
Chargée à 100%.

Utiliser la lampe dans les endroits 
prescrits et régis par la réglementation 
en vigueur sur les lieux de travail et les 
systèmes électriques. Vérifier que la 
prise de courant installée sur le câble 
est adaptée à l’environnement de travail, 
sinon elle doit être remplacée par un 
électricien qualifié.

CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEMENTS

GARANTIE

ALIMENTATION

MODE D’EMPLOI

•  Appuyez sur le bouton d’alimentation 
situé à l’arrière pour allumer/éteindre la 
lampe. La première pression allumera 
la lumière supérieure, la deuxième 
pression allumera la lumière principale 
en mode bas, une autre pression 
allumera la lumière principale en mode 
haute puissance, la dernière pression 
éteindra la lumière.

•  NE laissez PAS la batterie complètement 
se décharger. Rechargez la lampe 
de travail au moins une fois tous les  
30 jours. Chargez toujours la batterie 
à fond.

Si vous avez besoin de composants 
ou de pièces, contactez le revendeur.  

En cas de problème,  
veuillez contacter le technicien de 

votre distributeur agréé.
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360° IK07 MINI LAMP

OE 0129
•  Wireless design improves security, 

comfort and flexibility

•  Magnetic base with swivel, 360° 
swivelable with a 42° inclination.

•  Robust and impact-resistant ABS 
housing.

•  Low energy consumption, low heat 
generation

•  Battery charge level indicator for easy 
monitoring.

•  Main bulb: 2W COB LED, 6000-7000K, 
>80CRI 

• ¶Spotlight bulb: SMD LED 3W, 5700-
6500K, >70CRI 

• Brightness: 200 lumens

• Brightness spot: 120 lumens

•  Battery: 3.7V 700 mAh Li-Polymer 
700 mAh, provides 3 hours of constant 
light

• Charging time: 1.5Hrs

• Execution time : 

- Main light: 1.5/3Hrs

- Upper light: 4Hrs

• Operating temperature: -20° ~50°C 

• Weight: 77g

• CE,RoHS,IP20,IK07

•  Avoid looking directly into the light 
source.  

•  Turn off the lamp when not in use 

•  Use this lamp only for the purpose 
for which it was designed, any 
modification is strictly prohibited.

•  Do not use the lamp near an open 
flame.

The warranty does not apply in the event 
of damage due to negligence, misuse or 
accidental damage.

•  Charge the battery for at least 8 hours 
before first use.

•  To charge the lamp, connect the micro 
USB cable to the input socket on the 
right side of the lamp. Then connect 
the USB plug either to a mains power 
supply or any other available USB 
power source.

•  The lamp indicator light illuminates to 
indicate the charge/battery status.

- If the indicator on the lamp is red = 
Charge

- If the indicator on the lamp is green = 
100% charged.

Use the lamp in the prescribed areas 
governed by the regulations in force in 
the workplace and electrical systems. 
Check that the socket installed on 
the cable is suitable for the working 
environment, otherwise it must be 
replaced by a qualified electrician.

SPECIFICATIONS

CAUTION

WARRANTY

ALIMENTATION

OPERATION

•  Press the power button on the back 
to turn the lamp on/off. The first press 
will turn on the upper light, the second 
press will turn on the main light in low 
mode, another press will turn on the 
main light in high power mode, the last 
press will turn off the light.

•  DO NOT allow the battery to 
completely discharge. Recharge the 
work lamp at least once every 30 days. 
Always charge the battery fully.

If you need components or parts, 
please contact the reseller.

In case of problems, please contact 
your authorized technician.


