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Balise de signalisation lumineuse et lampe de poche LED

Avant utilisation, il est nécessaire d’installer des piles (3 
AAA). Pour cela, vous avez besoin d’un petit tournevis croisé.
*Nous vous recommandons d’utiliser uniquement des piles 
de qualité pour éviter la corrosion à l’intérieur de l’appareil, 
même lorsqu’il est complètement déchargé. Tournez la 
balise pour voir les vis à l’arrière. Positionnez le haut du 
raccord vers le haut (ou vers 180 degrés) et retirez les deux 
vis.
Si vous regardez la balise comme une horloge, la petite 
indentation en haut du crochet devrait être en position de 12 
heures. À la position de 10 heures et 2 heures, vous verrez 
deux clips qui vous aideront à retirer la planche derrière la 
balise. Aucun levier ou autre outil n’est requis. La partie 
arrière s’adapte parfaitement car le boîtier de la balise est 
scellé pour que l’appareil soit étanche. Maintenant, vous 
pouvez retirer la couverture arrière en utilisant uniquement 
vos doigts. Appliquez une pression sur les deux petites 
pinces.
La polarité des batteries est marquée à l’intérieur du 
compartiment à piles. Pour une installation facile et rapide, 
gardez à l’esprit que la batterie au milieu a l’extrémité 
négative (-), vers le haut. Les batteries sur le côté ont une  
extrémité positive (+), vers le haut de la balise.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour vous assurer que 
l’éclairage d’urgence fonctionne. Replacez le capot arrière en 
place et assurez-vous que la partie supérieure du crochet est 
orientée vers le haut de la balise (position 12 heures). Serrez 
uniformément les deux vis, mais pas très fermement.

Modes de fonctionnement de la balise de signalisation 
lumineuse

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la balise.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour naviguer entre les 
neuf modes de fonctionnement.
Pour éteindre rapidement la balise, maintenez le bouton 
enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez également 
éteindre la balise en naviguant dans les neuf modes 
d’éclairage : 

1.Double clignotement
2.Intermittent
3.Intermittent, court
4.Rotation
5.Alternative
6.SOS (Signal universel d’urgence ou de détresse)
7.Lumière rouge vif
8.Faible lumière rouge
 9.Lampe de poche, lumière LED blanche 
 (10. Arrêt)
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Informations sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques. (L’annexe du manuel de l’utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques 
peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact 
négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont 
pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / 
EU) et porte le symbole de classification des déchets 
électriques et électroniques, représenté graphiquement dans 
l'image. 
Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques 
et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les 
ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte 
distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la 
protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les 
déchets d'équipements électriques et électroniques, nous 
vous recommandons de prendre en compte les éléments 
suivants :
• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce 
produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être 
réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres 
ordures à la fin de la période d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des équipements 
électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des 
informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés 
par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.


