
 
Survival 
Lighter 

 
USB Arc Lighter is a 
precision product with high 
quality and safety 
standards. 
 
HOW TO USE 
1. Pull down the lever and 
press the tab to flip open 
the lid. 
2. Press the black button to 
ignite the arc. 
3. Close the lid and ensure 
the lever is pulled up to 
lock the lid when not in use 
as a lighter. 
4. When the lid is closed 
press the black button to 
turn on the flashlight. 

5. This lighter is only 
waterproof when the lid is 
closed and locked. 
6. Do not get the arc wet as 
it is not waterproof when 
exposed. 
 

HOW TO CHARGE 
1. Connect the USB cable to 
the ARC Lighter and plug 
the cable into any USB port 
that provides DC 5.0 volts. 
2. Lighters take 1-2 hours to 
charge 
 

DO NOT keep your lighter 
plugged in overnight. This 
prevents overheating and 
extends the battery life. 

HOW TO CLEAN 
Residues can build up 
around the tip of the lighter 
which can affect the 
operation.  
 

1. Make sure the lighter is 
off and will not turn on 
while cleaning. 
2. Use only a clean dry 
cloth to gently brush the 
tip. 
3. DO NOT use any 
abrasives or liquid cleaner. 
ENSURE the tip of the 
lighter is clean at all times 
for best performance. 
 

WARNING! 
Strictly abide by the 

following safety measures 

 

 
 
KEEP AWAY from children 
& pets. Lighters are not 
toys 
DO NOT touch the arc 
when ignited, burn and 
electrical shock will occur 
KEEP the lighter away from 
any persons face, skin or 
combustible material. 
DO NOT expose the lighter 
to temperatures above or 
below 40C 
DO NOT place the lighter in 
direct sunlight while 
charging. 

High temperatures may 
activate the protection 
mechanism; preventing the 
battery from being charged, 
or cause abnormal current 
or voltage when charging 
leading to fire, overheating 
or explosion. 
ENSURE the spark is 
extinguished after using. 
REMOVE the lighter from 
the flame once it is lit. 
 

For more info see website. 
www.sizzlelighters.com 
 

The Operator and 
Purchaser of Arc Lighters 
assume all liability and 
responsibility while using 
this product. 

Briquet De 
Survie 
 

USB Arc Briquet et un 
produit de précision avec 
des normés de qualités et 
de sécurité élevées.  
 
Comment utiliser 
1) Abaissez le levier et 
appuyez sur la languette 
pour ouvrir le couvercle  
2) Appuyez sur le bouton 
noir pour allumer l’arc 
3) Fermez le couvercle et 
assurez-vous que le levier 
est tiré vers le haut pour 
verrouiller le couvercle 
lorsqu’il n’est pas utilisé 
comme briquette  
4) Lorsque le couvercle est 
ferme, appuyez sur le 
bouton noir pour allumer la 
lampe de poche.  
 

5) Ce briquette n’est 
attache que lorsque le 
couvercle est ferme et 
verrouille  
6) Ne pas mouiller l’arc, car 
il n’est pas étanche lorsqu’il 
est exposé  
 
Comment Charger  
1. Connectez le câble USB 
au briquette ARC et 
branches le câble dans 
n’importe quel port USB 
fournissant 5.0 volts DC 
2. Les briquettes prennent 
1 à 2 heures pour se 
recharger  
 
Ne laissez pas votre 
briquette branche pendant 
la nuit. Cela empêche la 
surchauffe et prolonge la 
batterie.  

Comment nettoyer 
Des résidus peuvent 
s’accumuler autour de la 
pointe de la briquette, ce 
qui peut affecter le 
fonctionnement  
 
1. Assurez-vous que le 
briquent est éteint et ne 
s’allume pas pendant le 
nettoyage. 
2. Utilisez uniquement un 
chiffon sec et propre pour 
brosse doucement la pointe 
3. N’utilisez pas d’abrasifs 
ou de nettoyant pour 
liquides. Assurez-vous que 
la pinte de la briquette est 
propre a tout moment pour 
de meilleures performances 
 

AVERTISSEMENT 
Respectez strictement les 

mesures de sécurité 
suivantes 

 
Tenir à l’écart des enfants 
et des animaux. Les 
briquettes ne sont pas des 
jouets.  
 
Ne touche pas l’arc lorsqu’il 
s’enflamme. Des brulures et 
des chocs électriques se 
produisent  
Gardez la briquette a 
l’écart du visage, de la 
peau, ou des matières 
combustibles de toute 
personne 
N’exposez pas la briquette 
à des températures 
supérieures ou inferieures a 
40C 
Ne placez pas la briquette 
en plein soleil pendant le 
chargement  

Température élevée peut 
activer le mécanisme de 
protection ; empêcher la 
batterie de se charger ou 
provoquer un courant ou 
une tension anormale los 
de la charge entrainant un 
incendie, une surchauffe ou 
une explosion 
 
Assurez-vous que l’étincelle 
est éteinte après utilisation 
Retirez le briquet de la 
flamme une fois allume  
 
Pour plus d’information, 
voir le site 
www.sizzlelighters.com 
 
L’opérateur et l’acheteur de 
briquets à arc assument 
toute responsabilité lors de 
l’utilisation de ce produit.  

 
 

 

http://www.sizzlelighters.com/
http://www.sizzlelighters.com/

