
Projecteur LED SOLAIRE Rechargeable
KYF-LIGHT-002

Caractéristiques

Application: 

Comment ça marche ? 

● Avant la première utilisation veillez d'abord à charger complètement la

batterie. Utilisez pour cela le câble de charge USB et l'entrée USB

DC5V/1-2A ; le temps de charge prend environ 3 heures.

● Ce produit peut être chargé par l'énergie solaire, placez-le vers la

lumière du soleil pour charger la batterie et évitez que l'ombre n'affecte

l'effet de charge.

● Veillez à garder le panneau solaire propre. Nettoyez la surface si elle

est sale afin de ne pas affecter l'effet de charge solaire.

● S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, nous suggérons de

charger le produit environ tous les 3 mois.

● Pour une utilisation en extérieur, ne le mettez le projecteur en

immersion sous l'eau.

● Avec la batterie au lithium intégrée au projecteur, ne le placez pas à

proximité d'une température trop élevée comme celle d'un barbecue ou

d'un feu.

● Si le produit rencontre un problème de fonctionnement, n'essayez pas

de le réparer ou de changer la batterie par vous-même.Inclus dans la boîte : 

1. Projecteur*1 2. Câble USB*1  3. Manuel*1 4. Mousqueton*1

● 4 en 1 : batterie externe + lampe de travail + voyant d'avertissement
(lampe flash) + panneau solaire intégré.
● Batterie au lithium 4400 mAh intégrée.
● Modes d'éclairage à quatre intensités :
- 300lm Blanc blanc 7h d'autonomie
- 150lm Blanc blanc 20h d'autonomie
- 150lm Blanc chaud 30h d'autonomie
- 100lm flash rouge 100h d'autonomie
● Entrée USB DC5V/1-2A <> Sortie DC5V/2.1A, charge et décharge rapides.
● Panneau solaire 6V/1W, à haut rendement de conversion.
● Peut être tourné à 360 °, support avec des aimants puissants, peut-être 
fixé ou accroché n'importe où.
.● Coque en ABS noir +  protection des coins, robuste et durable.
● Indice de protection IP65, étanche. Ne pas maintenir dans l'eau en 
immersion.

Pour une utilisation portable, multifonction, très facile et pratique. Idéal pour 
les urgences en cas de panne de courant, l'entretien de l'équipement, 
l'utilisation d'éclairage ponctuel ou d'ambiance etc. ainsi que pour le 
camping, l'aventure en plein air, .. S'utilise également comme banque 
d'alimentation de secours.

Note: 

1. ON/OFF:
Appuyer sur le bouton
pendant 2 à 3 secondes pour
allumer et éteindre..

2. Une fois allumé, variez les
intensités d'éclairage en
appuyant à nouveau sur le
bouton.

3. Entrée USB : utilisez le
câble de charge USB fourni
pour branche le projecteur
sur secteur via une prise
USB (non fourni) ; lors de la
charge, un indicateur LED
bleu clignote; le voyant
devient fixe lorsque le
projeteur est complètement
chargé.

4.Sortie USB (Banque
d'alimentation): Utilisez le
câble de charge USB fourni
pour brancher et charger un
téléphone portable ou
d'autres appareils
électroniques.

5.Charge d'énergie solaire :
placez le panneau solaire
vers la lumière du soleil. Lors
de la charge, un indicateur
LED bleu clignote; le voyant
devient fixe lorsque le
projeteur est complément
chargé.
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ATTENTION!
Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas utiliser ce produit sans la 

surveillance d'un adulte.

Ce produit ne doit pas être jeté dans la poubelle 
des ordures ménagères mais dans une structure 
de récupération et de recyclage approprié.

Manuel d'utilisation

www.kyf-light.com




