
EP657/ HG-AF041S      LAMPE FRONTALE SENSORIELLE À INDUCTION 
 

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR  POUVOIR LE 

CONSULTER ULTÉRIEUREMENT SI NÉCESSAIRE. 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
 

      

 
 

                              Fig.1  

 
1. Bouton Marche/ Arrêt (LED rouge/ 

SOS/ Torche)  

2. Bouton pour ouvrir le compartiment à 
piles 

3. Bouton pour actionner le détecteur 
de mouvement 

4. Compartiment à piles 

5. Torche LED 

6. LED rouge/ SOS  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                                       

Piles : 3xAAA/LR03 piles alcalines (non fournies), 4.5V  
 
3 LEDS:  1x LED blanche (intensité forte), 3W, 150 lumens 
                2 x LEDS rouges (signal SOS clignotant), 0.1W et 1 lumen pour chaque LED 
Classification des LEDS (rouge et blanche) : groupe de risque 0 (sans risque) 
Indice protection : IPX4 (résiste aux projections d’eau) 
 
INSTALLATION DES PILES  
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DESCRIPTION DES FONCTIONS 
                                                                                             

1. LAMPE LED ET SIGNAL SOS  
 

La lampe torche dispose de 3 modes d’éclairage : LED rouge, LED blanche (intensité forte) et signal 
SOS clignotant.  
Appuyez sur le bouton MARCHE/ ARRÊT pour basculer entre les 3 modes : 

 
 

      1  2  3  4 
LED rouge  SOS      LED blanche 

(Intensité forte) 
 

 Éteint 

 
Portée : jusqu’à 100 mètres  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ÉCLAIRAGE DÉCLENCHÉ PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
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Appuyez sur le bouton blanc 
transparent.  

 Pour l’allumer, passez 
votre main devant la 
torche, de haut en bas ou 
inversement.  

 Pour l’éteindre, 
repassez votre main.  

Portée du détecteur de mouvement : environ 25 cm  
 

3. COMMENT MODIFIER L’ANGLE D’ÉCLAIRAGE ? 

 

Abaisser le support, situé 
au dos de la lampe 
frontale, selon l’angle 
d’éclairage désiré.  

 
AVERTISSEMENTSNe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux. 

• Ne regardez pas fixement le faisceau lumineux. 
• Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux.  
• Tenir à l’écart des sources de chaleur, de la lumière solaire directe, de l’humidité, de 

l’eau et des autres liquides. 
• Ne pas immerger dans l'eau. 
• Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 
• Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 
• Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe torche pendant 

une longue période. 
• Ne pas essayer de réparer la lampe torche. Toutes les réparations doivent être 

effectuées par un technicien qualifié. 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES  
• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel 

hydrure). 
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles.  

 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide si la lampe torche est sale. Essuyer ensuite avec 
un chiffon propre et sec. 

- Lavage du bandeau: N'utilisez pas d'eau de Javel. Ne mettez pas au sèche-linge. 



100% polyester  

                         
 

RETIRER LE BANDEAU POUR LE NETTOYAGE                
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- Nettoyez la lentille avec un chiffon propre.  

- Evitez tout contact prolongé de la lentille avec de la graisse. En cas de contact avec de la 
graisse, essuyez avec un chiffon sec. 
 
STOCKAGE : Conservez la torche dans un endroit frais, sec et aéré 

 
        

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets 
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 
communes, vous devez vous renseigner auprès de votr e mairie afin d’en connaître les 
emplacements. En effet, les produits électriques et  électroniques contiennent des substances 
dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’envir onnement ou la santé humaine et doivent 
être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

 
  Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny- sous-Bois, France 

Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENF ELD, Allemagne 
Fabriqué en R.P.C.  

  
 


