
 

 

 

 

Les briquets USB Arc est un produit de 

précision fabriqué conformément aux 

normes de qualité et de sécurité les plus 

strictes. 

COMMENT UTILISER 
1.A) Activez l‘interrupteur situé a l’avant ou 

au bas du briquet. Faites glisser le levier ou 

appuyez sur le boutton pour allumer. 

B) Briquets a cigarettes/a cigares; Ouvrez le 

couvercle. Appuyez sur le bouton 

d’alimentation pour allumer. 

2. Maintenez arc sur les materiaux a 
allumer. 

3. Fermez le couvercle pour éteindre ou 

relâchez le bouton. 

4. Tous les briquets à arc s’éteignent 

automatiquement après 7-12 seconds. 

***Certains briquets ont des 
interrupteurs marche/arrêt en bas. 
Assurez-vous qu’il est éteint 
lorsqu’il n’est pas utilisé*** 

 
 

COMMENT CHARGER 
1. Connectez le câble USB à l’allumeur d’arc 

et branchez le câble à n’importe quel port 

USB. 

Chargez le briquet en utilisant une 

alimentation secteur, un ordinateur, une 

banque d'alimentation ou un chargeur de 

voiture. 

2. Les briquets prennent 1-2 heures à 

charger. 

3. Ne laissez JAMAIS votre briquet branché 

pendant la nuit. Cela empêche la surchauffe 

et prolonge la vie de la batterie. 

COMMENT NETTOYER 
1. Assurez-vous que le briquet est éteint 

pendant le nettoyage. 

2. Des résidus peuvent s'accumuler autour 

de la pointe du briquet, ce qui peut affecter 

le fonctionnement. 

UTILISEZ UNIQUEMENT une brosse ou 

un chiffon sec et propre pour brosser 

doucement la pointe. 

NE PAS utiliser d’abrasif ni de nettoyant 

liquide. 

ASSUREZ-VOUS que la pointe du briquet 

est toujours propre pour de meilleures 

performances. 

ATTENTION! 
Strictement respecter les mesures de 

sécurité suivantes 
 
 
 

TENIR LOIN des enfants et des 
briquets n’est pas des jouets. 
NE PAS toucher l'arc lorsqu'il est 
allumé. 
GARDER le briquet loin du visage, de 
la peau ou des matières combustibles 
des personnes. 
NE PAS exposer le briquet à des 
températures supérieures ou 
inférieures à 40 ° C 
NE PLACEZ PAS de briquet à la 
lumière directe du soleil pendant le 
chargement. 

Les températures élevées peuvent 
activer le mécanisme de protection; 
empêchant la batterie de se charger, 
ou générant un courant ou une 
tension anormale lors de la charge, 
entraînant une surchauffe de 
l’incendie ou une explosion. 

ASSUREZ-vous que l’étincelle est 
éteinte après l’utilisation. 
RETIREZ le briquet de la flamme une 
fois qu'il est allumé. 

Pour plus d’information s’il vous 
plaît visitez www.sizzlelighters.com 

L’exploitant L’opérateur et acheteur 
Arc Briquet assume l’entière 
responsabilité de l’utilisation de ce 
produit. 

http://www.sizzlelighters.com/



