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Sommaire Introduction

Merci d‘avoir opté pour la lanterne de camping gonflable (désignée 
ci-dessous par « appareil ») de Light Zone.   Nous vous recommandons de 

respecter les consignes suivantes afin de manipuler l‘appareil correctement 
et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d‘utilisation de l‘appareil, en particulier 
les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques 

importantes et utiles qui s‘y trouvent doivent être lues, comprises et 
respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette 
notice d‘utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l‘appareil, 

veuillez la remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également 
télécharger cette notice d‘utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Lanterne de camping gonflable
Modèle WS2

IMPORTÉ PAR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hambourg

Allemagne
WKNF8750

www.wachsmuth-krogmann.com
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1 x Notice d’utilisation

1 x Carte de garantie

Vue détaillée / éléments de l‘appareil Contenu de l‘emballage

Vérifiez l‘intégralité de la livraison ainsi que 
son état impeccable immédiatement après 
le déballage.

1  Bouton marche/arrêt 
(bouton poussoir)

2  Prise de charge micro-
USB

3  Cache pour prise de charge 
micro-USB

4  Cache pour chambre à air 
avec valve

5  Boucle de suspension /
dragonne

6  LED
7  Panneau solaire
8  Câble de chargement 

USB, d'env. 30 cm de long
9   Câble USB powerbank
10   Indicateur de charge, 

rouge
11   Indicateur d'état de 

charge de la batterie, bleu
12   Carte de garantie

13   Notice d'utilisation
14   Bouton poussoires

Généralités

Lire et conserver la notice 
d‘utilisation

Avant la mise en service de 
l‘appareil, veuillez lire et 
observer la notice, et en 

particulier les consignes d‘utilisation et les 
avertissements.
Conservez la notice afin de pouvoir la 
consulter ultérieurement et remettez-la à 
un éventuel nouveau propriétaire. 
L‘appareil doit être exclusivement utilisé 
avec l‘accessoire livré et est conçu pour une 
utilisation privée.
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Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation 
suivants sont utilisés dans la notice 
d‘utilisation, dans la désignation de 
l‘appareil ou sur l‘emballage.

 AVERTISSEMENT ! Ce 
symbole/mot signalétique 
désigne un danger au degré 
de risque moyen 
susceptible d‘entraîner la 
mort ou de graves blessures 
s‘il n‘est pas évité.

  ATTENTION ! Ce symbole/
mot signalétique désigne 
un danger au degré de 
risque bas susceptible 
d‘entraîner des blessures 
mineures ou de gravité 
modérée s‘il n‘est pas évité.

  REMARQUE ! Ce mot 
signalétique prévient de 
dommages matériels 
possibles.

 Déclaration de conformité 
(cf. chapitre « Déclaration de 
conformité ») : Les appareils 
comportant ce symbole 
satisfont à toutes les 
dispositions 
communautaires à 
appliquer de l‘espace 
économique européen.

IPX7  Protection contre les 
détériorations après une 
courte submersion.

 Ce symbole indique que 
l‘appareil fonctionne avec 
une basse tension de 
protection (TBTS / TBTP).

 Universal Serial Bus (USB)

Sécurité

Utilisation conforme
La lanterne de camping gonflable 
(désignée ci-dessous par « appareil ») est 
uniquement destinée à un usage privé et 
n‘est pas un jouet pour les enfants. 
L‘appareil ne doit être ni modifié ni 
transformé sur le plan technique. Le 
fabricant et le vendeur déclinent toute 
responsabilité en cas de blessures ou de 
dommages consécutifs à une utilisation 
non conforme de l‘appareil. Les enfants et 
personnes avec des capacités physiques, 
mentales ou autres restreintes et qui ne 
sont pas capables d‘utiliser cet appareil en 
toute sécurité, ainsi que les tierces 
personnes, ne doivent pas avoir accès à cet 
appareil sans surveillance.

Consignes de sécurité
 AVERTISSEMENT !  

Lisez et respectez les consignes de 
sécurité décrites ci-dessous. Le 
non-respect de ces dernières 
représente un risque d‘accident et 

de blessures de même que des 
dommages matériels.

 Attention ! 
Risque de blessure !

Il y a un risque de blessure en cas 
de non respect de ces consignes 
de sécurité.
Un fonctionnement sûr de 
l‘appareil est uniquement garanti 
lorsque les instructions suivantes 
sont respectées.
• L‘appareil ne doit être ni modifié 

ni transformé sur le plan 
technique.

• Seules les pièces prévues par le 
fabricant doivent être utilisées.

• Si l‘appareil est endommagé, il 
ne faut alors plus l‘utiliser.

• Les réparations doivent être 
uniquement réalisées par le 
fabricant, son SAV ou un 
électricien disposant de 
qualifications similaires.

• Les enfants et personnes avec 
des capacités physiques, 
mentales ou autres restreintes 
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et qui ne sont pas capables 
d‘utiliser cet appareil en toute 
sécurité, ainsi que les tierces 
personnes, ne doivent pas avoir 
accès à cet appareil sans 
surveillance.

 Attention ! 
Risque d‘explosion !

En cas de manipulation non 
conforme des batteries, il existe 
un risque d‘explosion.
• Ne pas court-circuiter, jeter au 

feu ou démonter.

 Remarque ! 
Risque 
d‘endommagement !

Les batteries peuvent s‘abîmer si 
elles ne sont pas stockées 
correctement.
• Les batteries risquent de fuir en 

cas de surchauffe excessive.
• N‘exposez pas les batteries à une 

surchauffe excessive.

Première mise en service

Contrôler l‘appareil et le 
contenu de l‘emballage

  REMARQUE !  
Risque 
d‘endommagement !

• Si vous ouvrez l‘emballage sans 
faire attention avec un couteau 
tranchant ou d‘autres objets 
pointus, l‘appareil risque d‘être 
vite abîmé.

• Ouvrez l‘emballage avec 
précaution.

• Retirez l‘appareil de l‘emballage.
• Vérifiez que le contenu de 

l‘emballage est complet.
• Contrôlez si l‘appareil ou ses 

composants individuels 
présentent des dommages. Si tel 
est le cas, n‘utilisez pas 
l‘appareil. Contactez le fabricant 
à l‘adresse de SAV indiquée sur 
la carte de garantie.

Consignes d‘utilisation

Remplir la chambre à air
• Pour remplir la chambre à air, sortez la 

valve se trouvant sur le dessous avec 
le cache 4  et ouvrez le cache. Vous 
pouvez maintenant remplir la 
chambre d‘air avec la bouche. 

• Remarque : S‘il n‘est pas possible 
d‘insuffler de l‘air dans la chambre, 
pressez légèrement la tubulure de 
remplissage avec deux doigts pendant 
que vous soufflez. 

• Une fois que la chambre contient 
suffisamment d‘air, refermez-la avec 
le cache et repoussez la valve 4  avec 
le cache dans la chambre.

• Veillez à ne pas trop remplir la 
chambre d‘air pour éviter toute 
détérioration.

  REMARQUE !  
Risque 
d‘endommagement !

• La chambre ne doit pas être remplie 
avec un compresseur ou un autre 
appareil semblable.

Vider la chambre à air
• Sortez la valve avec le cache 4  de la 

chambre et ouvrez le cache.
• Pressez maintenant à nouveau la 

valve à l‘aide de deux doigts pour que 
l‘air puisse s‘échapper.

• Une fois que l‘air s‘est échappé, vous 
pouvez à nouveau replier la lanterne. 

Fonctionnement
La lanterne dispose de 4 modes d‘éclairage 
différents : 
1 : Mode nuit (les LED s‘allument de 
manière discrète)
2 : Niveau d‘éclairage réduit
3 : Niveau d‘éclairage élevé
4 : Fonction SOS
Appuyez sur le bouton marche/arrêt 
(bouton poussoir) 1  comme suit :
• Appuyer 1 x - Mode nuit
• Appuyer 2 x - Niveau d‘éclairage 

réduit
• Appuyer 3 x - Niveau d‘éclairage élevé
• Appuyer 4 x - Fonction SOS
• Appuyer 5 x - Arrêt
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• Remarque : À chaque fois que la 
lanterne est allumée, l‘indicateur 
d‘état de charge de la batterie 11  
reste allumé pour vous indiquer l‘état 
de charge.

Contrôle de l‘état de charge 
de la batterie
Les 3 LED bleues de l‘indicateur d‘état de 
charge de la batterie 11  vous permettent 
de voir l‘état de charge de la batterie. Plus il 
y a de LED allumées, plus la batterie est 
chargée. L‘état de charge de la batterie 
s‘affiche après avoir appuyé sur le bouton 
marche/arrêt (bouton poussoir) 1  : 
• 1 LED = état de charge réduit
• 2 LED = état de charge moyen
• 3 LED = batterie entièrement chargée
• Cela n‘est cependant possible que si le 

panneau solaire 7  n‘est pas exposé 
aux rayons du soleil.

• Allez pour cela dans un endroit 
sombre avec la lanterne pour que la 
charge par le soleil soit interrompue 
et que l‘état de charge soit indiqué.

Recharger la batterie

Recharger la batterie avec la 
cellule solaire
• Le cas échéant, éteignez la lanterne 

en appuyant sur le bouton marche/
arrêt (bouton poussoir) 1  jusqu‘à ce 
que les LED 6  s‘éteignent, pour ne 
pas altérer le processus de recharge en 
allumant l‘appareil.

• Placez maintenant la lanterne à un 
endroit ensoleillé. Durant le processus 
de charge, la LED de l‘indicateur de 
charge 10  clignote en rouge. Une fois 
la batterie entièrement chargée, la 
LED de l‘indicateur de charge 10  reste 
allumée en rouge. Les 3 LED bleues de 
l‘indicateur d‘état de charge de la 
batterie 11  l‘indiquent également à 
l‘allumage de la lanterne.

• Remarque : La batterie est rechargée 
après 4 à 6 jours avec un bon 
ensoleillement. La durée de la 
recharge dépend de l‘état de charge 
de la batterie et de la qualité de 
l‘ensoleillement.

• Remarque : Si la batterie est 

défectueuse, le produit complet doit 
être recyclé de manière conforme.

Recharger la batterie avec le 
câble USB

 AVERTISSEMENT !  
RISQUE 
D‘ÉLECTROCUTION !

• Chargez la lanterne uniquement 
dans des locaux intérieurs secs 
et équipés d‘un connecteur TBPS 
sûr.

• Avant d‘utiliser la lanterne la 
première fois, veuillez charger 
entièrement la batterie. Veuillez 
utiliser pour cela le câble de 
chargement USB 8  fourni.

• Ouvrez le cache 2  de la prise de 
chargement micro USB et connectez le 
câble de chargement USB 8  fourni 
avec la prise de charge micro USB 2  
de la lanterne.

• Pour le chargement, raccorder le câble 
de chargement USB 8  à un 
adaptateur réseau USB (TBPS 5 V, 

max. 1 A - non fourni).
• Branchez l‘adaptateur réseau USB 

dans la prise électrique. Durant le 
processus de charge, la LED de 
l‘indicateur de charge 10  clignote en 
rouge.

• Une fois la batterie entièrement 
chargée, la LED de l‘indicateur de 
charge 10  reste allumée en rouge. 
Les 3 LED bleues 11  de l‘indicateur 
d‘état de charge de la batterie 11  
l‘indiquent également à l‘allumage de 
la lanterne.

• Débranchez ensuite l‘adaptateur 
réseau USB de la prise de courant et 
débranchez le raccordement du câble 
de chargement USB 8  avec la 
lanterne.

Utiliser la batterie en tant 
que chargeur
• Vous avez la possibilité de charger 

différents appareils grâce à la fonction 
powerbank intégrée.

• Ouvrez le cache 3  de la prise 
micro-USB 2  et insérez le connecteur 
micro USB du câble 9  dans la prise 
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USB 2  de la lanterne. Connectez 
maintenant le connecteur USB du câble 
11  avec le connecteur USB de votre 

câble de chargement. Votre appareil est 
maintenant en cours de chargement. 
Une fois le chargement terminé, 
débranchez les connexions des deux 
câbles de chargement et retirez le câble 
de chargement USB 9  de la prise 
micro [USB 2].

• La boucle de suspension / dragonne 5  
vous permet de transporter facilement 
la lampe comme une lanterne ou de 
l‘accrocher à un endroit adapté. La 
boucle de suspension / dragonne 5  
peut être réglée à l‘aide du bouton 
poussoir 14  sur 2 longueurs 
différentes. 

 AVERTISSEMENT !  
RISQUE de blessure !

Ne suspendez en aucun cas la 
lanterne au dessus de flammes 
nues ou de sources de chaleur, 
cela risquant de l‘endommager et 
de causer des blessures.

Stockage

  Remarque !  
Risque 
d‘endommagement !

Les batteries peuvent s‘abîmer si 
elles ne sont pas stockées 
correctement.
• Stockez l‘appareil au sec.  
Pour conserver la capacité de charge, la 
batterie doit être rechargée env. tous les  
4 mois pendant env. 2 heures.

  Remarque !  
À propos des LED

Les LED utilisées dans cet appareil 
ont une durée de vie très élevée et 
ne sont pas remplaçables. Une fois 
arrivé en fin de vie, l‘appareil doit 
être remplacé.

Consignes pour le 
nettoyage

  Remarque !  
Risque 
d‘endommagement !

La surface de l‘appareil risque 
d‘être abîmée par des produits de 
nettoyage abrasifs / corrosifs.
• Utilisez un chiffon sec et doux 

pour le nettoyage. Les taches 

coriaces peuvent être éliminées 
avec un chiffon légèrement 
humide, le cas échéant en 
utilisant un nettoyant neutre.

• La prise de charge USB et la prise 
USB du câble de charge ne 
doivent jamais entrer en contact 
avec l‘humidité pendant le 
nettoyage, afin d‘éviter un 
court-circuit et des dommages.

Caractéristiques techniques
Modèle : WS2
Numéro d'article : 5002080
Lampe : 10 x SMD LED, respectivement 0,2 W
Type de batterie : 3,7 V  ; Li-Po 2200 mAh 
Panneau solaire : Max: 5 V  ; 120 mA; 0,6 W 
Tension de service : 5 V  , 1 A
Tension de sortie du chargeur : 5 V   , 1 A
Flux lumineux : max. 70 lm 
Température de couleur : 6500K - 7500K +/- 10%
Temps de charge via micro-USB : env. 7,5 heures
Classe de protection : III
Groupe de risque (selon la norme EN 62471:2008) : I
Type de protection : IPX7
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Déclaration de  
conformité

Nous, AHG Wachsmuth & 
Krogmann mbH, Lange 

Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne 
déclarons sous notre entière responsabilité 
que l‘appareil mentionné ci-dessus est 
conforme aux exigences fondamentales des 
directives UE citées. La déclaration de 
conformité de l‘Union Européenne peut être 
réclamée à l‘adresse du fabricant indiquée 
sur la carte de garantie.

 
Recyclage
Recyclage de l‘emballage

L‘emballage est en partie 
recyclable. Mettez l‘emballage 

au rebut dans le respect de l‘environnement 
et rapportez-le aux points de collecte. 
Remettez-le auprès d‘un point de collecte 
public.

 Ce symbole indique comment 
trier correctement les 
matériaux d‘emballage pour 
les mettre au rebut.  

Jetez les emballages en papier dans la 
poubelle de papier usé et les emballages en 
plastique, métal ou matériaux composites 
dans la poubelle jaune.

Recyclage de l‘appareil
(Applicable au sein de l‘Union Européenne 
et autres états européens avec des systèmes 
destinés à la collecte séparée des matériaux 
recyclables)

 Ne pas jeter les appareils 
usagés avec les ordures 
ménagères ! 

Si l‘appareil ne peut plus être utilisé, 
chaque consommateur est légalement tenu 
de jeter ses appareils usagés séparément 
des ordures ménagères en les apportant 
par exemple à la déchetterie / au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. 
Cela garantit un recyclage correct et dans 
les règles des appareils usagés et évite des 
retombées négatives sur l‘environnement : 
c‘est la raison pour laquelle les appareils 
électriques portent le symbole représenté 
ici.

Ne pas jeter les piles et 
batteries usagées avec les 

ordures ménagères ! 
Le symbole ci-contre indique que piles et 
batteries ne doivent pas être jetées 
ensemble avec les ordures ménagères. Les 
consommateurs sont dans l‘obligation de 
déposer toutes les piles et batteries, qu‘elles 
contiennent ou non des substances 
toxiques*, auprès d‘un centre de collecte de 
leur commune / quartier ou dans un 
commerce afin qu‘elles puissent être 
éliminées de manière écologique et pour 
permettre la récupération de matières 
premières précieuses, comme par ex. le 
cobalt, le nickel ou le cuivre. Le retour de 
piles et de batteries est gratuit. Certains des 
éventuels composants, comme le mercure, 
le cadmium ou le plomb sont toxiques et 
représentent un risque pour 
l‘environnement en cas de mise au rebut 
non conforme. Les métaux lourds par ex. 
peuvent avoir des effets néfastes sur la 
santé, sur les animaux et les plantes, et 
peuvent s‘accumuler dans l‘environnement 
ainsi que dans les chaînes alimentaires, 
pour arriver de manière indirecte dans le 

corps humain via l‘alimentation. Les piles 
usagées au lithium constituent un risque 
d‘incendie élevé. C‘est la raison pour 
laquelle il convient d‘apporter une attention 
particulière à une mise au rebut conforme 
des piles et batteries usagées contenant du 
lithium. Une mise au rebut non conforme 
peut également entraîner des courts-
circuits internes et externes par effets 
thermiques (chaleur) ou des détériorations 
mécaniques. Un court-circuit peut causer 
un incendie ou une explosion et avoir des 
conséquences graves pour l‘homme et 
l‘environnement. Collez de ce fait les pôles 
des batteries et piles au lithium avant de les 
mettre au rebut pour éviter un court-circuit 
extérieur. Les piles et batteries qui ne sont 
pas montées de manière fixe dans l‘appareil 
doivent être retirées au préalable et être 
mises séparément au rebut. Veuillez ne 
remettre piles et batteries que dans un état 
déchargé ! Utilisez si possible des batteries 
au lieu de piles jetables. 
* marqué avec : Cd = cadmium, Li = lithium,  

Hg = mercure, Pb = plomb, Ni = nickel
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© Copyright
Réimpression ou reproduction (complète ou partielle)  
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