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Baladeuse DEL rechargeable de 1000 lumens
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté le MICHELIN Baladeuse DEL Rechargeable de 1000 Lumens. Une utilisation normale et 
un traitement adapté vous garantirons des d’années d’utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement 
toutes les instructions d’utilisation avant de l’utiliser. 
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ATTENTION !

- Consultez toujours les directives de sécurité routière locales pour une utilisation appropriée et pour 
connaître les emplacements, lorsque vous l’utilisez dans des situations d’arrêt en bord de route.

- Ce produit n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.

- Ne le rangez pas à la lumière directe du soleil ou près d’une source de chaleur.

- Utilisez-le pour les usages pour lesquels il a été conçu.

- Ce produit contient de puissants aimants qui peuvent causer de l’interférence avec des stimulateurs 
cardiaques ou d’autres appareils médicaux implantés lorsqu’ils se trouvent à proximité de celui-ci. 
Gardez ce produit à au moins 15 cm de votre poitrine si vous portez un stimulateur cardiaque.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage à intensité réglable

- Feu de détresse

- Pile au lithium-ion rechargeable

- Base pliante réglable

SPÉCIFICATIONS

Luminosité (Lumens) Baladeuse : 1.000 lm (intensité réglable à 50 lm)
Feu de détresse : 60 lm

Modes d’éclairage 4 (3 de détresse, 1 de baladeuse)

Visibilité Jusqu’à 1,6 km

Pile 4.400 mAh, Li-Ionen (3,7 V)

Résistance à l’impact 1 m

Classification IP IP X2

Durée de chargement 6 heures

Taille du produit 20,3 x 13,5 x 3,5 cm

Poids du produit 450 g

- Aimants forts

- Courroie réglable

- Visibilité maximale de 1,6 km

- Indicateur d’état de la batterie à 4 niveaux

UTILISATION

BALADEUSE :

- Pour mettre en marche/arrêt : Appuyez sur le bouton  situé à gauche.

- Pour régler l’intensité : Pressez et tenez enfoncé jusqu’à l’atteinte de la luminosité désirée.  
Le voyant clignote lorsque le réglage est au plus bas. 

- Pour augmenter l’intensité : Pressez et tenez enfoncé jusqu’à l’atteinte de la luminosité désirée.
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UTILISATION

FEU DE DÉTRESSE :

- Pour mettre en marche/arrêt : Appuyez sur le bouton  situé à droite.

1x : NON CLIGNOTANT 2x : CLIGNOTANT 3x : IMPULSION TRIPLE

Les indicateurs d’état de batterie s’allument lorsque la baladeuse est en cours d’utilisation.

CHARGER LA BATTERIE INTERNE

Veuillez charger avant l’utilisation initiale. Pour conserver la charge, assurez-vous de recharger 
 complètement l’unité tous les 6 à 12 mois, même si vous ne l’avez pas utilisée. 

1. Repérez le cordon USB fixé sur le côté et branchez-le dans un port d’alimentation USB tel qu’un 
 chargeur mural USB, un chargeur pour voiture USB ou un chargeur portatif.

2. Les indicateurs de charge DEL s’allument consécutivement pour indiquer le niveau de charge 
 ( entre  25 et 100 %). Durant la recharge, l’indicateur DEL suivant clignotera, puis le suivant, et ainsi 
de suite jusqu’à la charge complète, soit lorsque les quatre indicateurs DEL cessent de clignoter. 

3. Replacez le cordon USB dans son compartiment de rangement.

MAINTENANCE

- Toutes les batteries se déchargent avec le temps. Assurez-vous de recharger complètement l’unité 
tous les 6 à 12 mois, même si vous ne l’avez pas utilisée.

- Utilisez un linge légèrement humide avec un détergent doux pour nettoyer la surface extérieure 
au besoin.

Service clients :
Nous sommes à votre service. 
 Laissez-nous vous aider.

Tel : +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 

Fabriqué et distribué sous licence par
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4�, DE-74�223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com
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MODÈLES DE LUMIÈRE (TEMPS DE FONCTION)

BALADEUSE (2–40 HEURES) FEU DE DÉTRESSE :

NON CLIGNOTANT (5 HEURES)

CLIGNOTANT (10 HEURES)

IMPULSION TRIPLE (18 HEURES)

COMMENT AJUSTER LA COURROIE

 

1. Soulevez l’attache.

2. Ajustez la courroie.

3. Pressez sur l’attache pour verrouiller.


