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Sécurité
• Ne regardez pas directement les LED. Une lumière vive peut éblouir et causer 
des lésions oculaires.
• Ne laissez pas les lampes allumées sont surveillance.
• La lentille du panneau LED peut devenir brûlante. Ne posez pas l’éclairage de 
travail sur la lentille.
• Conserver hors de portée des enfants.
• N’utilisez que les blocs d’alimentation fournis avec la livraison.
• Pendant les longues périodes de stockage, rechargez l’accumulateur tous les 
3 mois.
• L’appareil n’est pas adapté pour une utilisation dans les environnements 
humides et mouillés.

Manipulation de la batterie
1. S’assurer que l’appareil soit hors tension avant d’insérer la batterie. La mise 
en place d’une batteie dans un outil électrique en circuit peut constituer une 
source d’accidents.
2. Ne rechargez la batterie que dans les chargeurs recommandés par le fabricant. 
Si le chargeur est utilisé pour d’autres types de batterie que celui préconisé, il 
risque de prendre feu.
3. L’utilisation d’autres batteries que celle prévue peut constituer une source de 
blessures et d’incendie.
4. Tenir la batterie non utilisée à l’écart de trombones, pièces de monnaie, 
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques risquant d’entraîner des faux 
contacts. Un court-circuit entre les contacts de l’a batterie peut provoquer des 
brûlures ou être à l’origine d’incendies.
5. En cas d’utilisation incorrecte, du liquide peut s’écouler de la batterie. En cas 
de contact accidentel, rincez abondamment à l’eau. Si en s’écoulant, le liquide 
entre en contact avec les yeux, il faut consulter un médecin. Lorsqu’il s’échappe, 
le liquide renfermé dans irriter la peau ou provoquer des brûlures.
6. Mettre la batterie à l’abri de la chaleur ou des rayons du soleil (risques 
d’explosion).
7. Ne pas brûler la batterie : risque d’explosion.
8. Ne jamais essayer d’ouvrir un accumulateur.
9. Ne pas jeter de batteries usées aux ordures ménagères, mais les apporter à un 
centre de récupération des matériaux usagés.

 Caractéristiques :
•  3w COB
•  2 puissances :  100% et "eco" 50%
•  Intensité lumineuse : 300 lumens
•  Autonomie : 3-4h
•  Temps de charge : 5-6h
•  Batterie Li-ion 3.7V-2100mAh
•  Chargeur secteur et allume-cigare+prise USB
•  Support embase
•  Aimant au dos
•  Crochet 360°
•  Poignée antidérapante
•  Dimensions baladeuse : L.43xl.2.5xH.275mm 

1 - Crochet
2 - Panneau a LED
3 - Bouton principal
4 - Aimant
6 - Prise de chargement
7 - Témoin de contrôle
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Mise en service
Toutes les fonctions de baladeuse sont sélectionnées en appuyant sur le bouton 
principal rouge.
Puissance d’éclairage à 100% 
- Appuyez sur le bouton principal pour allumer la lampe.
Puissance d’éclairage à 50% 
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton principal pour réduire la luminosité 
de 50%.
Mise hors service
- Appuyez une troisième fois sur le commutateur pour mettre l’appareil hors 
service.

Chargement de la batterie
Il convient de recharger la baladeuse dès que la puissance des LED en diminue.
- Pendant le chargement, le baladeuse ne doit pas être utilisée.
- Avant chaque phase de rechargement, assurez-vous que votre appareil soit bien
déconnecté.
- Raccordez le bloc d’alimentation ou l’adaptateur secteur avec une source 
électrique adaptée.
- Le témoin lumineux rouge de chargement s’allume.
- Le bloc d’alimentation chauffe lorsqu’il est en fonctionnement et peut 
éventuellement émettre un léger bourdonnement, cela est normal, il ne s’agit 
pas d’un défaut.
- La durée maxi. du chargement ne doit pas excéder 6 heures. Le témoin lumineux 
vert est allumé lorsque la phase de chargement est terminée.
- Débranchez le bloc d’alimentation une fois que le chargement est terminé.
- Pour le chargement utilisez exclusivement le bloc d’alimentation fourni.
- Pour éviter toute décharge électrique et tout risque de blessure et d’incendie, lire
attentivement les consignes de sécurité et de manipulation avant de recharger 
la batterie.

Recommandations importantes :
- Attention ! La batterie est légèrement rechargée, elle doit être complètement 
chargée avant la première mise en service.
- Lorsque la batterie est chargée pour la première fois ou rechargée après une 
immobilisation prolongée, elle n’atteint que 80% de sa capacité nominale. Elle 
ne développe sa pleine puissance qu’après plusieurs cycles de chargement et de 
déchargement.
- Pendant la phase de chargement, la batterie et le chargeur peuvent s’échauffer. 
Cela n’est pas un signe de dysfonctionnement et ne constitue pas un motif de
réclamation.
- Ne recharger la batterie qu’à une température ambiante située entre +4C et 
+50C et attendre son refroidissement à température ambiante avant et après 
le chargement.
- Ne rechargez jamais une batterie endommagée mais faites le remplacer par un 
atelier de réparation.
- Après la charge, débrancher la � che secteur de la prise de courant.

Nettoyage
Nettoyer régulièrement les lampes et les accessoires avec un chiffon sec. 
N’utilisez ni produit abrasif agressif, ni solvant ou essence. 
Attention ! Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.

DEEE et � n de vie
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets
ménagers à travers l’UE. 
Merci d’utiliser les � lière de collecte locale, ou contactez le revendeur où le produit 
a été acheté.
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Safety
• Do not stare into LED light. Bright light can dazzle and damage your eyes.
• Do not leave the activated light unattended.
• The lens of the LED panel can get hot. Do not rest the device lens down.
• Store out of children’s reach.
• Only use the chargers supplied with the item.
• During long term storage recharge the battery every three months.
• Not suitable for use in damp or wet conditions.

Battery handling
1. Ensure that the machine is switched OFF before you insert the battery.
Inserting a battery into a machine that is switched ON can cause accidents.
2. Charge batteries only in chargers recommended by the battery manufacturer. 
Charging batteries is a charger intended for other types of battery can cause � re.
3. Use only batteries designed for use with the inspection lamp. The use of other 
types of battery can lead to burns or � re.
4. When not in use, keep battery away from staples, coins, keys, nails, screws or 
other metal objects which could bridge the contacts on the battery. A short circuit 
between the battery contacts can lead to burns of � re.
5. Fluid can leak from the battery if the machine is used incorrectly. Wash your 
skin with water should the � uid come into contact with your skin. Should the � uid 
come into contact with your eyes, rinse water and seek medical attention. Fluid 
leaking from batteries can lead to irritation or burns.
6. Protect the battery from sources of heat and direct sunlight. Overheated 
batteries can explode.
7. Do not burn the battery - danger of explosion.
8. Never attempt to open a battery.
9. Do not dispose of spent batteries with the household waste. Bring them to a 
recycling facility.

 Speci� cations:
•  3w COB
•  2 strengths:  100% and "eco" 50%
•  Luminance intensity: 300 lumens
•  Autonomous operation: 3-4h
•  Charging time: 5-6h
•  Li-ion battery 3.7V-2100mAh
•  Mains charger and cigar lighter + USB socket
•  Base support
•  Magnet to the rear
•  360° hook
•  Anti-slip handle
•  Portable lamp dimensions: L.43xW.2.5xH.275mm 

1 - Hook
2 - LED panel
3 - Main switch
4 - Magnet
6 - Charging socket
7 - Light status



If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.
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Using device
All functions of the inspection lamp may be selected by pushing the main switch.
Turning on 100% brightness
- Press the main switch to turn the work light ON
Turning on 50% brightness
- Press the main switch a second time to reduce the brightness of the light source 
by 50%.
Turning the work light OFF
- Press the main switch a third time to turn the device OFF.

Charging the battery
The battery of the multifunction work light has to be charged as soon as the 
LED’s begin to dim.
- The inspection lamp must not be operated during charging.
- Ensure that the switched off prior to charging.
- Connect the mains adapter or the DC adapter to a suitable power source.
- The red charging light comes on.
- The mains adapter may become warm and buzz slightly during charging. This is 
normal and does not indicate a fault.
- Charging can take up to 6 hours. A green status light comes on when the battery 
is fully charged.
- Disconnect the mains adapter / DC adapter from the power supply after 
charging.
- To charge the battery use only the chargers supplied with the machine.
- For precautions against electric shock, injury or � re, � rst read the safety 
instructions charging the battery as well as ‘important safety instructions for 
battery operated tools’ before charging the battery block.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERY AND CHARGER
- Caution! Although the battery may be partially charged when delivered, it must 
always be fully charged before using the screwdriver for the � rst time.
- When the battery is charged for the � rst time or after a long time in storage, it 
only reaches its full capacity only after several charge / discharge cycles.
- The battery and charger may heat up during charging. This is normal and does 
not indicate a fault or constitute a reason for a complaint.
- The battery may only be charged in an ambient temperature between 4˚C and 
40˚C. Allow the battery to cool down both before and after the charging.
- Never change a damaged battery. Damaged batteries must be replaced 
immediately.
- Disconnect the charger from the mains after charging.

Cleaning
Clean the device and accessories regularly with a dry cloth. Do not use aggressive 
cleaning agents, solvents or petroleum spirit. 
Caution! Never immerse in water.

WEEE AND END OF LIFE DISPOSAL
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To return your used device, please use the
local return and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased.
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Si vous avez besoin de composants ou de pièces, 
contactez le revendeur

En cas de problème veuillez contacter le technicien de 
votre distributeur agréé


