
Contenu de livraison /  
Pièces de l’appareil

1 Lampe de poche

2 Insertion de lentille

2a Bague de fixation

3 Diffuseur

4 Pochette

5 Interrupteur marche/arrêt

6 Support de piles

7 Compartiment à piles

8 Piles, 4 x

L’étendue de la livraison comporte 
quatre piles de 1,5 V de type LR03.

Ce mode d‘emploi peut  
également être téléchargé sur  
www.wachsmuth-krogmann.com

Mode d‘emploi

LAMPE DE POCHE LED

Généralités
Lire et conserver la notice d’utilisation

Cette notice d’utilisation fait partie de cette lampe de poche LED. Elle renferme 
d’importantes informations relatives à la mise en service et à la manipulation.

Afin de faciliter la compréhension, la « lampe de poche LED » sera désignée uniquement par 
« lampe de poche » ci-dessous.
Lire et conserver la notice d’utilisation, en particulier les consignes de sécurité avec soin avec 
d’utiliser la lampe de poche. Le non respect de cette notice d’utilisation peut entraîner le cas 
échéant des blessures ou une détérioration de la lampe de poche.
La notice d’utilisation se base sur les règles et normes en vigueur dans l’union européenne. 
Observez également les directives et législations spécifiques au pays à l’étranger.
Conservez la notice d’utilisation pour vous y reporter ultérieurement. Lorsque vous remettez 
la lampe de poche à un tiers, remettez-lui obligatoirement la notice d’utilisation.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans cette notice d’utilisation, sur la lampe 
de poche ou sur l’emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/terme de signalisation désigne un danger avec un niveau de risque modéré, qui,  
s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce symbole/terme de signalisation prévient d’éventuels dommages matériels.

Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles relatives au  
montage ou au fonctionnement.

Déclaration de conformité (voir chapitre « déclaration de conformité ») :  
Les produits désignés par ce symbole répondent à toutes les prescriptions  
communautaires applicables de l’espace économique européen.
Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de  
protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).

IP65 Protection contre la pénétration de poussière (étanche à la poussière, protection  
intégrale contre le contact) et protection contre les jets d‘eau omnidirectionnels.
La LED fait partie du groupe de risque 2.
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Sécurité
Utilisation conforme
La lampe de poche est exclusivement destinée à éclairer les espaces 
intérieurs et extérieurs et est concue pour une utilisation privée et non 
pas commerciale. Utilisez la lampe de poche uniquement de la manière 
décrite dans cette notice d’utilisation. Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels.  
Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de  
dommages résultant d’une utilisation non conforme ou incorrecte.
Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !   Risque d’explosion !
Les piles peuvent exploser si elles ont fortement chauffées.
• Ne faites pas chauffer les piles et ne les jetez pas dans une flamme nue.
• N’exposez pas les piles et la lampe de poche à une chaleur excessive, 

ou au rayonnement direct du soleil.
• Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas.
• N’essayez pas de charger des piles qui ne sont pas rechargeables.

AVERTISSEMENT !  
Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
restreintes (personnes par exemple avec un handicap partiel, personnes âgées restreintes 
dans leur capacités physiques et mentales) ou manquant d’expérience et de connaissances 
(par exemple enfants plus grands).
• Ne laissez pas les enfants jouer avec la lampe de poche.
• Tenez la lampe de poche hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• Gardez les piles hors de portée des enfants.
• Si des enfants ou des animaux domestiques ont avalé des piles,  

consultez immédiatement un médecin/vétérinaire.
• Ne laissez pas la lampe de poche sans surveillance durant le  

fonctionnement.

REMARQUE !   Risque de détérioration !
Une manipulation non conforme de la lampe de poche peut entraîner 
des détériorations.

• Ne plongez pas la lampe de poche dans de l’eau ni dans d’autres liquides.
• N’exposez jamais la lampe de poche aux influences 

météorologiques (pluie etc.).
• Ne versez pas de liquide dans la lampe de poche.
• Veillez à ce que les enfants n’introduisent pas d’objets dans le boîtier.
• Tenez la lampe éloignée de surfaces brûlantes (par ex. plaques de  

cuisson, chauffage).
• Ne laissez pas la lampe de poche tomber par terre.
• Jetez la lampe de poche une fois détériorée, ou lorsque la source  

lumineuse est arrivée en fin de vie. La LED ne peut pas être remplacée.

Avertissements LED

 Ne pas regarder directement la source lumineuse !
ATTENTION : Rayonnement optique potentiellement dangereux.

Mise en place /remplacement des piles

AVERTISSEMENT !   Risque de brûlure chimique !
La fuite de liquide des piles peut causer des brûlures chimiques.
• Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les 

muqueuses. En cas de contact avec le liquide des piles, rincez immé-
diatement les endroits concernés à l’eau claire courante et consultez 
sans attendre un médecin.

• Nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil si nécessaire avant  
la mise en place.

• Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
• Veillez à ce que l’appareil soit éteint après utilisation.
• Nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil si nécessaire avant  

la mise en place.
• N’éliminez pas le liquide de piles les mains nues. Utilisez des gants  

ménagers pour la vaisselle.
• Lorsque vous n’utilisez pas la lampe de poche pendant plus d’un  

mois, retirez les piles de la lampe de poche.
• Éliminez les piles usées.
• Tenez les piles hors de portée des enfants.
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REMARQUE !   Risque de détérioration !
Des piles mal positionnées risquent d’abîmer la lampe de poche.
• Veillez à la polarité +/- indiquée sur le support de piles et sur la pile.
• Mettez les piles en place dans le support de piles uniquement avec  

les mains sèches.
• Remplacez les piles uniquement avec des piles de même type.
• N’utilisez pas de piles anciennes et neuves ensemble, ou de piles  

avec un niveau de chargement différent.
Remplacez les piles dès que l’intensité lumineuse baisse.
1. Dévissez le cache du compartiment à piles 7  et retirez le support à piles 6 .
2. Si nécessaire, retirez les piles usées du support de piles et mettez-les au rebut de  

manière conforme.
3. Placez les 4 piles 8  en respectant la polarité indiquée dans le support à piles.
4. Poussez le support à piles dans le boîtier de la lampe de poche. Le pôle moins (-)  

doit se trouver sur les champs de contact.

Le support à piles ne peut être poussé que dans un sens.  
Revissez le cache du compartiment à piles.

Utilisation de la lampe de poche
Allumer / éteindre la lampe de poche
 • Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 5  sur le cache du compartiment à  

piles jusqu’en butée pour allumer et éteindre la lampe de poche.

Changer de mode d’utilisation
Vous pouvez choisir entre 3 modes d’utilisation sur la lampe de poche.
1. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 5  jusqu’en butée pour allumer la lampe  

de poche. L’intensité lumineuse maximale (100 %) est réglée.
2. Appuyez légèrement seulement sur l’interrupteur marche/arrêt pour réduire l’intensité  

de la lumière sur 25 %.
3. Appuyez une fois de plus légèrement sur l’interrupteur marche/arrêt pour activer le  

mode SOS. La LED clignote en code morse (3x court, 3x long, 3x court).
4. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt jusqu’en butée pour éteindre la lampe de poche.

Le support à piles ne peut être poussé que dans un sens.

Agrandir / réduire le faisceau lumineux
 • Pour passer le faisceau lumineux de large à ponctuel, repoussez la lentille 2  de la lampe  

de poche (voir fig. C)

 • Pour passer le faisceau lumineux de ponctuel à large, tirez la lentille en direction de la 
lampe de poche (voir fig. C)

Utiliser le diffuseur
Le diffuseur transforme votre lampe de poche si nécessaire en une lampe de tente, une lampe 
de lecture ou bien en un éclairage agréable (voir fig. D).
1. Placez le diffuseur 3  sur la lentille.
2. Retirez à nouveau le diffuseur de la lentille lorsque vous n’en avez plus besoin.

Nettoyage

REMARQUE !   Danger en cas de manipulation incorrecte !
Un nettoyage non conforme de la lampe de poche peut entraîner des détériorations.
 • N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou 

en nylon, ainsi que des ustensiles de nettoyage pointus ou métalliques comme un couteau, 
une spatule dure et similaire. Ils risquent d’entraver les surfaces.

Nettoyer la lentille
1. Dévissez la bague de fixation 2a  de la lentille 2  pour retirer cette dernière.
2. Nettoyez la lentille avec un chiffon doux, pour ne pas la rayer.
3. Utilisez un nettoyant pour vitres ou un peu d’alcool dénaturé en présence de salissures 

coriaces.
4. Veillez lors de l’assemblage à ce revisser correctement la bague de fixation.

Transport
 • Utilisez la dragonne pour attacher la lampe de poche par ex. à une ceinture ou à un sac à dos.
 • Lorsque la lampe de poche n’est pas utilisée sur une longue période, retirez les piles et 

stockez-la dans un endroit sec.

Dépannage
Problème
La lampe de poche ne s’allume pas.

Causes possibles
Les piles sont mises en place de manière incorrecte, ne sont pas mises en place ou sont vides.
 • Placez les 4 piles de type LR03/AAA dans le support à piles et veillez à la bonne  

polarité (+/-) conformément à l’inscription.

Déclaration de conformité

 Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, 
Allemagne, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit cité ci-dessus 
est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées.La déclaration de 
conformité UE peut être demandée à l’adresse du fabricant indiquée sur la carte de 
garantie.

Caractéristiques techniques 
Modèle : WTE-490M-1
Référence article : 5006502
Alimentation par piles : 4 x 1,5 V AAA, LR03
LED : 5 watt
Portée : env. 120 m
Couleur de la lumière : 5000 - 8300 K
Flux lumineux : max. 400 lumen, +/- 10 %
Durée de vie de l'ampoule : min. 50 000 heures
Matériel : Lampe de poche : aluminium 

Pochette : nylon 
lentille : plastique PC

Type de protection : IP65, protection contre la pénétration de poussière  
(étanche à la poussière, protection anti-contact intégrale)

Groupe de risque (EN 62471:2008): II
Niveaux de luminosité : 100 % et 25 %
Couleurs : antracite (mat), noir (brillant) 

Mise au rebut
Mise au rebut de l’emballage

Veuillez mettre l’emballage au rebut par type. Jetez cartons et cartonnages  
avec le vieux papier, les films dans la collecte de matières recyclables.

Mise au rebut de la lampe de poche
(Applicable dans l’union européenne, et dans d’autres états disposant de systèmes  
de collecte triée de matières premières)

Ne pas jeter les appareils usés avec les ordures ménagères !
Lorsque la lampe de poche ne peut plus être utilisée, tout consommateur est  
légalement dans l’obligation de jeter les appareils usés séparément des  
ordures ménagères, en les apportant par ex. au point de collecte de sa commune/
son quartier. Ceci permet de garantir que les appareils usés soient recyclés dans les 
règles et d’éviter tout effet négatif sur l’environnement. Les appareils électriques 
sont de ce fait identifiés par le symbole représenté ici. Retirez au préalable les piles 
de la lampe de poche et mettez-les séparément au rebut.

Ne pas jeter les piles et batteries avec les ordures ménagères !
En tant que consommateur, vous êtes dans l’obligation légale d’apporter piles et 
batteries, qu’elles contiennent des substances toxiques* ou pas, auprès d’un point 
de collecte de votre commune/quartier ou d’un commerce, afin qu’elles puissent 
être recyclées dans le respect de l’environnement.

*désigné par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

© Copyright
Réimpression ou reproduction 
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