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Les briquets à arc USB sont 
un produit de précision 
avec des normes de qualité 
et de sécurité élevées. 
 
COMMENT UTILISER 
1. Faites glisser le 
commutateur directionnel 
vers la droite. Cela 
exposera les 4 broches 
2. Appuyez sur le bouton 
avec la lumière bleue pour 
allumer 
3. Après 9 secondes, l'arc 
s'arrête. Ou appuyez à 
nouveau sur le bouton pour 
éteindre 
4. L'alimentation du briquet 
est désactivée après 9 
secondes supplémentaires 
de non-utilisation. La 
lumière bleue s'éteindra 

5. Pour redémarrer 
l'interrupteur à glissière du 
briquet vers la gauche en 
position fermée puis vers la 
droite en position ouverte. 
Appuyez sur le bouton 
6. Gardez le briquet en 
position fermée lorsqu'il 
n'est pas utilisé en faisant 
glisser l'interrupteur vers la 
gauche pour couvrir les 
broches 
 
COMMENT CHARGER 
1. Connectez le câble mini 
USB au briquet et branchez 
le câble sur n'importe quel 
adaptateur secteur 5,0 volts 
CC. 
2. Les briquets prennent 1 à 
2 heures pour se charger 
 
NE laissez PAS votre 
briquet branché pendant la 
nuit. Cela empêche la 
surchauffe et prolonge la 
durée de vie de la batterie. 

COMMENT NETTOYER 
Des résidus peuvent 
s'accumuler autour de la 
pointe du briquet, ce qui 
peut affecter le 
fonctionnement. 
 
1. Assurez-vous que le 
briquet est éteint et ne 
s'allume pas pendant le 
nettoyage. 
2. Utilisez uniquement une 
brosse ou un chiffon propre 
et sec pour brosser 
délicatement la pointe. 
3. N'UTILISEZ AUCUN 
abrasif ni nettoyant liquide. 
ASSUREZ-VOUS que la 
pointe du briquet est 
propre à tout moment pour 
de meilleures 
performances. 
 
          AVERTISSEMENT! 
Respectez strictement les 

mesures de sécurité 
suivantes 

 

 
 
TENIR À L'ÉCART des 
enfants et des animaux. 
Les briquets ne sont pas 
des jouets 
NE touchez PAS l'arc 
lorsqu'il est allumé, des 
brûlures et un choc 
électrique se produiront 
GARDER le briquet éloigné 
du visage, de la peau ou 
des matières combustibles. 
NE PAS exposer le briquet 
à des températures 
supérieures ou inférieures 
à 40 ° C 
NE placez PAS le briquet en 
plein soleil pendant le 
chargement. 

Des températures élevées 
peuvent activer le 
mécanisme de protection; 
empêchant la batterie 
d'être chargée, ou 
provoquant un courant ou 
une tension anormale lors 
de la charge, ce qui 
entraîne un incendie, une 
surchauffe ou une 
explosion. 
ASSUREZ-VOUS que 
l'étincelle est éteinte après 
utilisation. 
ENLEVEZ le briquet de la 
flamme une fois qu'il est 
allumé. 
 
Pour plus d'informations, 
consultez le site Web. 
www.sizzlelighters.com 
 
L'opérateur et l'acheteur 
des briquets Arc assument 
toute responsabilité lors de 
l'utilisation de ce produit. 

 


