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1. Précautions

Merci de lire le manuel d’utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre nouvel éclairage

• Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
• Ne pas jeter le produit au feu.
• Ne pas exposer l’éclairage à une chaleur excessive.
• Ne pas court-circuiter la batterie de l’éclairage avec du plomb ou d’autres produits en métal.
• Eviter l’éléctricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
• Ne pas désassembler l’éclairage ou changer sa structure.
• Garder hors de portée des enfants.

2. Caracteristiques produit

• Matière : Aluminium
• Dimensions : 4.8 x 5.7 x 3.4cm
• Poids : 54g
• Autonomie max : 50h
• Luminosité max : 60lm
• Batterie intégrée : 400mAh - Lithium-Polymer
• Port de charge : Micro-USB
• Température de fonctionnement & humidité : -10°C à 60°C / < 80%

3. Indicateur de charge

Lors de l’utilisation, l’indicateur de charge devrait clignoter toutes les 6 secondes.
L’indicateur de charge permets d’afficher la batterie restante dans l’éclairage.
L’indicateur de charge se lit comme suit : 

4. Fonctionnement

Arrêt automatique : Lorsqu’aucune vibration n’est détectée pendant 60 secondes, l’éclairage s’étteinds
automatiquement. Pratique lorsque vous posez votre vélo pour stationner. 
Elle se rallume automatiquement à la reprise de votre trajet .
A noter que cette fonction ne sera pas disponible si la lampe est en mode d’allumage continu.

Fonction feu stop : Pendant vos trajets, lorsque l’éclairage détecte un freinage, elle fournit toute 
son intensité lumineuse sur toute la durée du freinage, même si le mode d’éclairage choisi est clignotant.

La LED clignotte La LED est éteinte

Mode Pressions Arrêt automatique Feu stop

Clignottement 1 pression

Respiration 2 pressions

Clignottement
rapide

Allumage
continu

3 pressions

4 pressions

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui



5. Méthodes d’installation

Fixation sur tige de selle :

1. Utiliser l’accroche caoutchouc
2. Fixer le strap caoutchouc à la tige de selle
3. Visser la lampe sur le support et ajuster la position

Fixation sous la selle :

1. Utiliser la clef Allen afin de désserer les pates de fixation, mettre la fixation en place sur les rails de la selle.
    puis les resserer une fois les pates de fixation en place.
2. Visser la lampe sur le système de fixation

6. Chargement de l’éclairage

Afin de charger l’éclairage, il suffira de dévisser la lampe de son support (sous selle ou tube de selle).
Ensuite, brancher le câble Micro-USB fourni à une source d’alimentation USB.
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