FRONT

Quick start guide
1) To turn on push the button on the front of the LED for 3 seconds
2) To cycle through light modes push the button again:

•
•
•
•
•

Boost - 40Lm - Solid mode: 3h30
Safe - 5Lm – Pulsing: 54h
Pulsing - 20Lm - Pulsing: 14h
Move - 40Lm – Fast flashing: 8h30
Night mode – 20Lm – Pulsing: 14h

3) To turn off push the button for 3 seconds
4) To charge, plug in with the cable the
LED will be fully charged after 2h30

Scan to learn more:
This LED complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
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Guide de démarrage rapide
1) Pour allumer, appuyez sur le bouton à l’avant
de la LED pendant 3 secondes
2) Pour faire défiler les modes d’éclairage,
appuyez à nouveau sur le bouton :

•
•
•
•
•

Boost - 40Lm - Mode solide : 3h30
Sûr - 5Lm – Pulsation : 54h
Pulsation - 20Lm - Pulsation : 14h
Déplacer - 40Lm – Clignotement rapide : 8h30
Mode nuit – 20Lm – Pulsation : 14h

3) Pour éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes
4) Pour charger, branchez avec le câble le
La LED sera complètement chargée après 2h30

Scannez pour en savoir plus :

Cette LED est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles
de provoquer un fonctionnement indésirable.
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Safety precautions

• Do not leave this product in an extremely high temperature
surrounding environment such as in a closed vehicle on a hot day,
or near a heater. That can result in an explosion of the incorporated
battery or the leakage of flammable liquid or gas from it.
• Do not subject this product to extremely low air
pressure. That may result in an explosion of incorporated
battery or the leakage of flammable liquid or gas from
it. Transporting this product by air is not a problem.
Disposal precautions

• Observe all federal, state and local environmental
regulations when disposing of this product, because it
incorporates a battery. Disposal of this product into fire or
a hot oven, or mechanically crushing or cutting of it, that
can result in an explosion of the incorporated battery.
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Précautions de sécurité

• Ne laissez pas ce produit dans un environnement à température
extrêmement élevée, comme dans un véhicule fermé par temps
chaud, ou à proximité d’un radiateur. Cela peut entraîner une explosion
de la batterie intégrée ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Ne soumettez pas ce produit à une pression d’air extrêmement
basse. Cela peut entraîner une explosion de la batterie
incorporée ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Le
transport de ce produit par avion n’est pas un problème.
Précautions d’élimination

• Respectez toutes les réglementations environnementales
fédérales, étatiques et locales lors de la mise au rebut de ce
produit, car il intègre une batterie. Jeter ce produit au feu ou dans
un four chaud, ou l’écraser ou le couper mécaniquement, ce
qui peut entraîner une explosion de la batterie incorporée.

