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Introduction

Merci d’avoir opté pour la lampe torche avec support Light Zone. Vous avez fait l’acquisition 
 d’un produit de qualité en mesure de satisfaire aux critères de performance et de sécurité les plus élevés.  

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.

Lampe torche avec support 
Modèle WT8D03

IMPORTÉ PAR : 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 

Allemagne 
50000122

www.wachsmuth-krogmann.com
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 1  LED (dessus)

 2  Support aimanté réglable sur 7 niveaux

 3  Poignées latérales

 4  Lampe torche à LED (face avant)

 5  Interrupteur marche/arrêt

 6  Connecteur micro-USB

 7  Connecteur USB

 8  Câble adaptateur env. 30 cm

 9  Voyants de charge

 10  Prise avec cache pour le connecteur micro USB

La lampe torche se recharge avec un port USB ou un chargeur USB avec une puissance  
de sortie maximale de DC 5V/1A. Le chargeur n’est pas vendu avec l’appareil !
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Généralités
Lire et conserver la notice d’utilisation

Cette notice d’utilisation fait partie  
intégrante de la lampe torche avec support  
(« lampe torche » dans la présente notice)

Elle contient des informations importantes concernant 
l’installation et l’utilisation.
Le non-respect de cette notice d’utilisation peut causer 
de graves blessures ou des dommages corporels ou 
matériels sur la lampe.
La notice d’utilisation se base sur les normes et règles 
en vigueur de l’Union Européenne. Si vous êtes à 
l’étranger, respectez également les directives et les lois 
du pays dans lequel vous vous trouvez.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont 
utilisés dans la notice d’utilisation, sur la lampe torche 
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 terme signalétique prévient de 
dommages matériels possibles.

Avec le marquage CE, le fabricant confirme 
que cet appareil électrique répond aux 
directives européennes en vigueur.

Ce symbole indique que le produit  
fonctionne avec une basse tension de  
protection (TBTS / TBTP).

Ce symbole désigne les appareils qui  
fonctionnent au courant continu.

Les produits désignés par ce symbole 
doivent être uniquement utilisés en  
intérieur.

6



 

Sécurité
Utilisation conforme
La lampe torche est conçue exclusivement pour 
l’éclairage de l’espace de travail intérieur, par ex. dans 
un atelier.  
La lampe torche n’est pas prévue pour être utilisée 
comme lampe de lecture. Elle est prévue uniquement 
pour un usage privé et n’est adaptée ni au secteur 
commercial ni à l’utilisation à l’extérieur. La lampe 
torche n’est pas étanche.
Utilisez exclusivement la lampe torche comme décrit 
dans cette notice d’utilisation. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme et peut entraîner des 
dommages matériels voire corporels. La lampe torche 
n’est pas un jouet.
Le fabricant ou le revendeur décline toute responsa- 
bilité pour des dommages occasionnés par un usage 
non conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !  
Risque d’électrocution ! 

Une installation électrique utilisée de  
manière non conforme, défectueuse ou  
une tension secteur trop élevée peut 
entraîner une électrocution.
• Ne branchez la lampe torche que si la 

tension secteur de la prise correspond aux 
indications de la plaque signalétique de 
votre adaptateur (100–240 V ; DC 5V/1A). 
Le chargeur n’est pas vendu avec l’appareil. 
Ne branchez la lampe torche que sur une 
prise facilement accessible afin de pouvoir  
la débrancher rapidement rapidement en 
cas de problème.

• N’utilisez pas la lampe torche si elle ou les  
accessoires présentent des dommages  
ou des défauts visibles.

• N’utilisez pas la lampe torche après une 
chute.

• N’ouvrez pas le boîtier et ne modifiez pas 
la lampe. Laissez des spécialistes s’occuper 
de la réparation. À cet effet, contactez le 
SAV dont l’adresse est indiquée sur la 
carte de garantie. En cas de réparations 
effectuées par vos propres soins, de 
branchement non conforme ou d’utilisa-
tion erronée, toutes réclamations de 
responsabilité et de garantie sont  
exclues.

• Ne plongez ni la lampe torche, ni le câble 
de l’adaptateur, ni l’adaptateur dans l’eau 
ou dans n’importe quel autre liquide.

• Ne dépassez pas la tension réseau 
indiquée (voir les « Caractéristiques 
techniques »).

• Ne touchez jamais l’adaptateur avec les 
mains humides.

• Maintenez la lampe torche, le câble 
adaptateur  
et l’adaptateur à distance du feu et de  
surfaces brûlantes.

• Ne pliez pas le câble adaptateur et ne le 
placez pas sur des arêtes tranchantes.

• Utilisez la lampe torche et l’adaptateur 
secteur uniquement à l’intérieur.  
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Ne les utilisez jamais dans des pièces 
humides ou sous la pluie.

• Installez la lampe et l’adaptateur secteur 
de façon à ce qu’ils ne puissent jamais  
tomber dans une baignoire ou un évier.

• Débranchez l’adaptateur secteur de la 
prise de courant.
– lorsque la lampe torche n’est plus  

utilisée, ou une fois la charge terminée ;
– avant le nettoyage,
– si un problème survient durant 

l’utilisation ou la charge, par ex. fumée 
ou odeur de brûlé etc.

– pendant les orages.

 

Dangers pour enfants et personnes 
aux capacités physiques, sensorielles 
et mentales réduites (par exemple 
personnes souffrant d’un handicap 
partiel, personnes âgées aux capacités 
physiques et mentales réduites) ou 
disposant de connaissances et d’expé-
rience insuffisantes (par exemple des 
enfants d’un certain âge).
• Cette lampe torche peut être utilisée 

uniquement par des enfants de plus de 
huit ans et des personnes aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dont l’expérience et les 

connaissances sont insuffisantes, 
lorsqu’ils sont sous surveillance ou s’ils 
ont été instruits quant à une  
utilisation sécurisée de la lampe torche et 
ont compris les dangers qui en résultent. 
Les enfants ne doivent en aucun cas jouer 
avec la lampe torche. Le nettoyage et 
l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas 
être réalisés par des enfants sans 
surveillance.

• Tenez la lampe torche et ses accessoires 
hors de portée des enfants de moins de 
huit ans.

• Ne laissez pas la lampe torche sans 
surveillance pendant qu’elle est en état 
de marche.

AVERTISSEMENT !  
Risque d’explosion !

Une manipulation non conforme de la  
batterie peut provoquer une explosion.
• Ne court-circuitez jamais la batterie.
• Ne démontez jamais la batterie.
• Ne jetez jamais la batterie au feu.
• Veuillez recharger la lampe torche 

uniquement avec l’accessoire fourni.
• Chargez la lampe torche à une  

température ambiante normale  
(env. 20° C).
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AVERTISSEMENT !  
Risque d’incendie !

Certaines pièces de la lampe torche chauffent 
pendant l’utilisation. Une utilisation non 
conforme de la lampe torche peut provoquer 
un incendie.
• N’utilisez pas la lampe torche dans des 

pièces où il existe un risque d’incendie ou 
d’explosion.

• Ne stockez pas la lampe torche par forte 
chaleur ou sous les rayons directs du 
soleil (par exemple en voiture).

• Maintenez la lampe à distance de  
matériaux inflammables.

• Ne suspendez aucun objet au-dessus de  
la lampe torche ou de l’adaptateur.

• Ne posez aucun objet sur la lampe torche, 
ni sur l’adaptateur secteur.

AVERTISSEMENT !  
Risque de brûlure !

Un liquide s’échappant d’une batterie peut 
provoquer des brûlures en cas de contact 
avec la peau ou d’autres parties du corps.
• N’ouvrez jamais la batterie.
• Évitez le contact avec la peau, les yeux et 

les muqueuses en cas de fuite de liquide 
d’une batterie. Rincez immédiatement et 
abondamment à l’eau les parties du corps 
concernées et consultez un médecin dans 
les plus brefs délais.

• Portez impérativement des gants de  
protection en cas d’urgence.

PRUDENCE ! Risque d’accident 
et de blessure !

Une utilisation non conforme de la lampe 
torche peut provoquer des blessures.

REMARQUE ! 
Risque d’endommagement !

Une utilisation non conforme de la lampe 
torche peut l’endommager.
• Utilisez la lampe uniquement avec un 

adaptateur disponible dans le commerce 
(puissance de sortie maximale DC 5V/1A).

• Ne placez jamais la lampe torche sur ou à 
proximité de surfaces chaudes (plaques  
de cuisson, etc.).

• Faites en sorte que le câble adaptateur 
n’entre pas en contact avec des pièces 
chaudes.
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• N’exposez jamais la lampe torche à une 
haute température (chauffage, etc.), à un 
froid extrême ou aux intempéries (pluie, 
etc.).

• Protégez la lampe torche contre les fortes 
secousses et les chocs.

• N’utilisez pas la lampe torche pendant 
plus de 3 heures. Afin d’éviter une 
décharge profonde susceptible de causer 
des dommages, rechargez la batterie 
après cette durée d’utilisation.

• Si la luminosité des modules LED baisse 
considérablement, ou si toutes les LED 
des voyants de charge 9  ne s’allument 
plus, rechargez la batterie immédiatement. 
N’utilisez jamais la lampe torche jusqu’à 
ce que les LED s’éteignent.

• Débranchez la lampe torche après chaque 
utilisation.

• Veillez à éteindre la lampe torche si vous 
ne l’utilisez pas.

• Si vous ne comptez pas utiliser la lampe 
torche pendant une longue période, 
rechargez entièrement la batterie avant 
le stockage de l’appareil.

• N’utilisez plus la lampe torche si les 
accessoires sont endommagés. Remplacez 
les composants endommagés uniquement 
par des pièces de rechange d’origine.

Première mise en service
Contrôler la lampe torche et le contenu 
de l’emballage

REMARQUE ! 
Risque d’endommagement !

Si vous ouvrez l’emballage sans précaution 
avec un couteau tranchant ou d’autres objets 
pointus, vous risquez d’endommager 
rapidement la lampe torche.
• Utilisez la lampe torche uniquement avec 

un adaptateur disponible dans le 
commerce (puissance de sortie maximale 
DC 5V/1A).
1.  Sortez la lampe torche de l’emballage.
2.  Vérifiez que toutes les pièces sont 

présentes (cf. fig. A ).
Contrôlez si la lampe torche ou chacun 

des composants présentent des 
dommages. Si tel est le cas, ne mettez 
pas la lampe torche en service. 
Contactez le fabricant à l’adresse de 
SAV indiquée sur la carte de garantie.

Avant la mise en service
Si vous souhaitez utiliser la lampe torche, vous devez 
d’abord recharger la batterie de la lampe torche. La 
batterie se trouve dans la poignée de la lampe torche.
Le chargement dure de env. 5,5 heures.
La lampe torche se recharge avec un port USB ou un 
chargeur USB avec une puissance de sortie maximale 
de DC 5V/1A. Le chargeur n’est pas vendu avec 
l’appareil !

10



 

REMARQUE !  
Risque d’endommagement ! 

Une utilisation non conforme de la lampe 
torche peut l’endommager.
• Éteignez toujours la lampe torche 

pendant le chargement.
1.  Déroulez entièrement le câble 

adaptateur 8 .
2.  Ouvrez le cache de la prise 10   

(cf. fig. B ).
3.  Branchez le connecteur micro-USB 

6  du câble adaptateur 8  sur la 
lampe torche 10 .

4.  Branchez le connecteur USB du câble 
adaptateur dans la prise de 
l’adaptateur secteur.

5.  Les LED des voyants de charge de 
batterie 9  clignotent en rouge  
(cf. fig. B ). La lampe torche est 
chargée lorsque les 3 LED sont 
allumées.

6.  Plus le niveau de charge est bas, plus 
les voyants lumineux sont faibles.  
Si aucun des trois voyants ne s’allume, 
la batterie est alors entièrement vide.

7.  Débranchez la lampe torche du réseau 
électrique.

La lampe torche est équipée d’une protection 
intégrée contre la surcharge. Débranchez 
toujours la lampe torche de l’alimentation 
électrique dès qu’elle est chargée.

Utilisation
La lampe torche possède 1 LED sur la face avant 4  et 
1 LED sur le dessus 1 . Pour assurer un éclairage 
optimal du poste de travail, vous pouvez orienter le 
support 2  de la lampe sur 7 niveaux (cf. fig. C ).
En outre, la lampe torche dispose de deux aimants 2  
sur le pied pour pouvoir la poser sur des surfaces 
métalliques.
Les sources lumineuses de cet article ne sont pas 
remplaçables. Une fois que les sources lumineuses et / 
ou la batterie ont atteint la fin de leur durée de vie, 
l’article entier doit être remplacé.
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Utiliser / allumer la lampe torche 
sans raccord électrique
Lorsque la batterie est entièrement chargée, veuillez 
procéder comme suit pour allumer la lampe torche :

Allumer l’appareil
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 5  pour 
allumer l’appareil.

Choisir le mode d’éclairage
• Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 5  pour 

passer entre les différentes fonctions d’éclairage de 
l’appareil. Veuillez consulter le tableau suivant pour 
connaitre l’ordre des cycles d’éclairage.

Interrupteur marche/
arrêt (5) appuyé

Fonctions 
 d'éclairage

1 x Allumer la lampe de poche
2 x Allumer la lampe torche

3 x plus maintenir 
enfoncé

Variation de la luminosité 
de la lampe torche 

(luminosité de plus en plus 
faible et retour)

4 x Lampe éteinte
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Nettoyage

REMARQUE ! 
Risque de court-circuit ! 

L’infiltration d’eau ou d’un autre liquide 
dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.
• Ne plongez jamais la lampe torche dans 

l’eau ou dans tout autre liquide.
• Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre 

dans le boîtier.
• Débranchez toujours l’adaptateur avant 

le nettoyage.

REMARQUE ! Danger dû à une 
mauvaise utilisation ! 

Une utilisation non conforme de la lampe 
torche peut l’endommager.
• N’utilisez pas de détergents agressifs, de 

brosses à poils métalliques ou en nylon ni 
d’objets de nettoyage tranchants ou 
métalliques comme une lame, une 
spatule rigide ou autre objet similaire.  
Ils sont susceptibles d’endommager les 
surfaces.

• Ne lavez jamais la lampe torche au 
lave-vaisselle. Cela la détruirait.

1. Assurez-vous que la lampe torche soit éteinte et  
débranchée de l’alimentation électrique.

2. Nettoyez la lampe torche avec un chiffon doux et sec.
3. En cas d’encrassement tenace, utilisez un chiffon 

humide et un détergent doux si nécessaire.
4. Séchez bien la lampe torche ou laissez-la sécher  

entièrement.

Stockage
Stockez la lampe torche à un endroit sec hors de portée 
des enfants.
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Pannes et solutions

Problème Cause possible Solution
La lampe ne fonctionne pas. La batterie est déchargée. Branchez la lampe torche sur une 

source de courant et rechargez-la.

L’adaptateur secteur ou le câble 
adaptateur 8  n’a pas été raccordé 
correctement.

Contrôlez les raccords et les  
branchements.

Caractéristiques techniques
Lampe torche LED

Modèle WT8D03
Numéro d'article 3205
Face supérieure lampe torche Classe de risque I
Type de batterie Li-ion, 2200 mAh, 3,7 V
Puissance LED Face supérieure 3 W / Face avant 3 W
Flux lumineux LED du dessus env. 300 lm / LED de la face avant max. 300 lm
Tension d'entrée 5 V , max. 500 mA
Classe de protection III 
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Déclaration de conformité
Nous,  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg,  
Allemagne  
déclarons sous notre entière responsabilité 
que le produit 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
Recycler l’emballage

Triez les différents matériaux de l’emballage 
en vue de son élimination. Jetez le papier 
et le carton dans les conteneurs prévus à 
cet effet et les films plastiques dans ceux 
destinés au recyclage.

Triez les emballages en plastique en les 
jetant dans les conteneurs adaptés.

Recycler la lampe torche
(Applicable au sein de l’Union Européenne 
et autres états européens avec des  
systèmes destinés à la collecte séparée 
des matériaux recyclables)

Il est interdit de jeter des appareils  
usagés dans les ordures ménagères ! 
Si la lampe torche ne peut plus être utilisée, 
chaque consommateur est légalement tenu 
de jeter ses appareils usagés séparément 
des ordures ménagères en les apportant 
par exemple 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 pourquoi 
les appareils électriques sont marqués du 
symbole indiqué ici.

Il est interdit de jeter les piles dans les 
ordures ménagères ! 
En tant que consommateur, vous êtes dans 
l’obligation légale de déposer toutes les piles, 
qu’elles contiennent ou non des substances 
toxiques*, auprès d’un centre de collecte de 
votre commune / quartier ou dans un 
commerce afin qu’elles puissent être 
éliminées de manière écologique. Restituez 
l’intégralité de la lampe (avec la pile) et 
uniquement déchargée à votre centre de 
collecte. 
*  marqué avec : 

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
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