
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

FRANCE DIFFUSION       Lampe LED USB 95W 
à suspendre  

Réf. LAMP-D13-95W  

SAS France Diffusion - ZA Convenant Vraz -22220 MINIHY-TREGUIER 
02 96 92 01 95 // contact@frdiffusion.com   

Chère cliente, cher client,  
 
Nous vous remercions d’avoir choisi cette lampe LED 
USB 95W à suspendre. Pour profiter pleinement de 
votre produit, nous vous invitons à prendre 
connaissance de l’intégralité de la présente notice.  
 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
- Déballer l’appareil et les différents éléments et 
s’assurer que chaque pièce est en bon état.  
- Lire attentivement toutes les instructions de la notice, 
en respectant les consignes d’utilisation et de sécurité. 
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs 
potentiels. 
 
Contenu :  

- 1 lampe LED munie d’un crochet  

- 1 câble de chargement USB 

- 1 adaptateur secteur USB 5V 2A 

- 1 Mode d’emploi 

Description du produit :  

Charger la batterie :  

La lampe USB LED est équipée de 6 accumulateurs 
lithium 2000mAh. Rechargez complètement la 
batterie avant la première utilisation :  
 

1. Reliez le câble USB fourni au port Micro-USB 
de la lampe puis à l’adaptateur secteur USB 
(également fourni) et branchez le tout sur une 
prise murale.  

2. Vous pouvez également brancher le câble USB 
sur un ordinateur ou sur un adaptateur 
allume-cigare USB 12V (non fourni).  

3. La diode sur le sommet de la lampe LED 
indique l’état de chargement. L’appareil est en 
charge tant que la diode est allumée. La lampe 
est chargée lorsque la diode s’éteint. 

 

Mise en marche :  

La lampe dispose de 3 modes d’éclairage différents et 
ne nécessite pas de temps de chauffe comme certaines 
ampoules LED. 
 

1. Pour allumer la lampe, appuyez une fois sur le 
bouton MARCHE/ARRÊT. Le matériel s’allume 
automatiquement sur le 1er mode d’éclairage 
« Fort».  

2. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour 
atteindre le second mode d’éclairage «Doux».  

3. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour 
activer le mode « Flash ». La lampe clignote.  

4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour 
éteindre la lampe.  

 
 

 

4. LED 

1. Bouton MARCHE/ARRÊT 
Permet aussi  de choisir parmi 3 
modes d’éclairage 

3. Port USB 

5. Adaptateur USB 

6. Câble USB 2. Diode lumineuse 

Fabriqué en RPC   



      

 Caractéristiques techniques :  

 Mode 
d’éclairage 
« FORT » 

Mode 
d’éclairage  
«DOUX » 

Mode 
d’éclairage  
«FLASH » 

Flux lumineux 700 lumens 300 lumens 700 lumens 

Durée d’éclairage :  Jusqu’à 
6 heures 

Jusqu’à 
12 heures 

Jusqu’à 
18 heures 

Alimentation 6 accumulateurs lithium 2000 mAh 

Puissance 10 watts (équivaut à une ampoule 
incandescente  ~95 watts) 

LED  SMD 5730 

Durée de vie LED 50 000 heures 

Classe énergétique A 

Températures 
d’utilisation limites 

-10°C à +40°c 

Indice de 
protection  

IP20 

Température de 
couleur 

4000 k 

Dimensions  13 x 13 x 21cm (sans crochet) 

Poids 450 g 

Garantie 2 ans 
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Consignes de sécurité :  

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit ou son 
environnement.  

 Ne regardez jamais directement le faisceau 
lumineux. N'orientez jamais le faisceau 
lumineux vers le visage d'une autre personne. 
 

 Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors 
de portée des enfants et des animaux.  

 Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

 Ne démontez pas l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit. 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

 Maintenez le produit à l'écart de la chaleur 
extrême et de toute source d’humidité. 
Ne pas utiliser l’appareil au-delà des limites de 
température indiquées au risque de 
l’endommager. 

 Ne pas exposer le produit aux rayons directs du 
soleil.  

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques 
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation 
et/ou au non-respect des consignes de sécurité. 

 
Conseils d’entretien :  
 

 Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon 
doux. N'utilisez pas de produit nettoyant 
abrasif ou d’alcool. 

 Rangez et stockez la lampe dans un endroit 
frais et sec. 
 

 

Consignes sur le traitement des déchets :  

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers mais être déposé dans 
un centre de tri approprié. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez-vous adresser aux points de 
ramassages publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité. 
 
Jetez l’emballage carton dans le bac des déchets à 
recycler ou au point de collecte le plus proche pour lui 
offrir une seconde vie.  

Conditions de garantie :  

Le présent appareil est couvert entièrement par la 
garantie légale de conformité dont le détail est 
consultable dans les Conditions Générales de Vente qui 
accompagnent votre facture ou sur nos sites Internet 
www.france-barnums.com OU www.france-serres.com 
OU www.france-tonnelles.com.   
 
 


