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FR lampe LED à fils / sans fils pour capot – 2000 lumens 
 
Fonctions et caractéristiques: 
• 100 voyants SMD assurent un meilleur éclairage; 1000 lumens pour la lumière à 
basse intensité et 2000 lumens pour la lumière à haute intensité. 
• Le bouton de réglage de luminosité permet à la lampe de travailler à moitié puissance 
et à pleine puissance. 
• Une poignée en ABS (à double injection), une protection antishock et une structure 
ergonomique garantissent une utilisation confortable. 
• Le crochet en alliage d'aluminium avec une protection en PVC et les crochets avec un 
revêtement doux qui protègent le véhicule contre les fissures. 
• La tige est extensible de 55" à 83" et elle peut être facilement raccordée à la plupart 
des véhicules de type SUV et camions. 
• Le crochet à cliquet à 340° assure la sécurité et la stabilité. 
 
Mode d'emploi: 
• Pour initier l'utilisation brancher la lampe à une source d'énergie 100-240V AC (par 
ex. une prise murale). Avant la première utilisation charger complètement la lampe 
(l'allumage du voyant vert informe que le chargement est terminé). 
• Lorsque la lampe n'est pas utilisée de façon continue, elle doit être chargée une fois 
par mois; en cas d'utilisation continue, elle doit être chargée à l'issu de chaque utilisation ce 
qui garantit sa meilleure durée de vie. 
• Appuyer sur le commutateur (I) pour allumer la lumière à basse intensité ou le 
commutateur (II) pour allumer la lumière à haute intensité; appuyer sur le commutateur (0) 
pour éteindre la lampe. 
 
Précautions: 
• Il est interdit d'utiliser la lampe près des baignoires, douches, lavabos, piscines, 
baignoires avec hydromassage ou dans un milieu humide. 
• Garantir la tension et la fréquence conformes aux prescriptions. 
• Garder hors de portée des enfants. 
• Ne pas toucher avec les mains mouillées. 
• Ne pas approcher aux objets chauds. 
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