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Merci beaucoup

d'avoir acheté la lampe de poche solaire « RapazLight » à haute
puissance. Nous vous prions de lire attentivement ce mode
d'emploi afin de garantir une bonne utilisation ainsi que la durabilité
de ce produit.

Ce que permet l’appareil
Votre RapazLight dispose de diodes LED (Light emitting diodes) qui
économisent du courant et garantissent un rayon de lumière très
clair. La durée d'éclairage avec des accus entièrement remplis est
de 8 heures. Exposez la RapazLight au soleil pour la recharger de
courant solaire gratuit.
Comme la durée de vie des LEDs est de 100'000 heures environ,
un changement d'ampoules n'est plus nécessaire.

La RapazLight en détail

Panneau solaire

Boutton On/Off

LEDs

Dragonne
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Chargement optimal au soleil:
La lampe peut être posée horizontalement ou verticalement ou
bien être accroché à la dragonne pendant la durée du chargement
dans le soleil. Orientez l'appareil de manière à ce que les rayons du
soleil soient le plus perpendiculaires possible au panneau solaire.
L'appareil se charge 40% plus rapidement à l'extérieur que
derrière des fenêtres. L'endroit idéal est p. ex. un balcon, une
terrasse ou le rebord d'une fenêtre. Le chargement entier dure 8
heures dans le plein soleil. Plus la lumière du soleil est forte, plus le
chargement se fera rapidement. Vous pouvez laisser sans crainte la
MegaLight à la lumière du soleil, car elle ne peut pas être
surchargée. Pour assurer une lampe qui est toujours rechargé, il est
recommandé de la garder en permanence à un endroit ensoleillé.

La MegaLight est protégée contre des éclaboussures d'eau, mais il
ne faut pas la mettre dans une flaque.

Toutes les parties métalliques de la lampe sont en aluminium
d'avion.

La lumière doit être éteinte pendant la durée du chargement. Si elle
est enclenchée, le courant produit par le panneau solaire sera utilisé
immédiatement et la lampe ne pourra pas être rechargée. Pour être
sûr que la lampe est éteinte, vérifiez dans l'obscurité totale si les
LED brillent encore. Si oui, appuyez sur le bouton ON/OFF pour
éteindre la lampe.

Quand la lampe ne se charge plus:
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Pour plus d'informations sur la lanterne solaire et sur d'autres
produits solaires intéressants, rendez-vous sur:
www.rapazfreres.ch/solaire.

Rapaz Frères vous souhaite beaucoup de plaisir avec la lanterne
solaire.

Lampe

Temps de recharge
Durée d’utilisation :
Poids :
Panneau Solaire :

LED 6 puissants

: 6 heures environ.
8 heures environ (avec accu rempli)

158 gr
inclus

Données Techniques


