
350x100mm
Détail des matériaux

LED 3W XPE

Aluminum
LED 3W COB 
(Lampe & Eclairage 
d'urgence)

Aimant

Témoin lumineux

Bouton

Plastique

Protection en silicone
du port de charge USB

4 modes successifs en appuyant sur le bouton

180° 

Forte performance de dissipation 
thermique

Support ajustable à 180°
Le support s'incline jusqu'à 180°, permettant de 
focaliser la lumière selon les besoins.

Le bloc d'aluminium 
disposé à l'arrière  
améliore la 
dissipation de la 
chaleur émanant du 
produit lors de son  
utilisation.

Affichage du niveau de charge de la 
batterie

Lors de la charge, le voyant vert clignote. Lorsque la 
charge est terminée, les cinq voyants verts sont allumés.

Témoin lumineux

Alimentation
Smartphone

Chaque lumière verte représente environ 20% de la 
capacité de charge.

Câble de charge 
USB-C 

Fonctions du bouton 

Torche Lampe Lampe Lampe

Variation de 
l'intensité lumineuse
Appuyez longuement 
sur l'interrupteur pour 
affaiblir ou améliorer 
la source de lumière.

Marche / Arrêt 
Un appui court contrôle 
l'allumage et l'extinction 
de la lumière

Séquence d'éclairage

Chargement direct

Aimant intégré

L'aimant puissant intégré 
permet de le fixer sur 
n'importe quelle surface 
métallique.

Instructions de chargement

Caractéristiques techniques
Référence 

Matériaux

Taille du produit

Poids du produit

Type de batterie

Capacité de la batterie

Port de charge

Temps de charge

Entrée mini USB

Sortie USB

Tension de surcharge

Tension de décharge 

Inclus

Certification

KYF-CAM-001

Plastique+Silicone+Aluminium

125x50x27mm

149g

Batterie rechargeable
3.7V 18650 Li-ion

2000mAh

USB-C

3,5 heures max.

5V 1A  

5V 1A  

4.2V

3V

Notice + Câble USB-C 

CE/ROHS 

LED
Luminosité
Autonomie

3W COB 
300 Lumens
3 hours

3W XPE
130 Lumens
4.5 hours 

TorcheLampe

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
rouge

Lumière
rouge

clignotante

ATTENTION!
Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas 
utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

La torche sans pile Multi fonction est entièrement 
rechargeable, il n'est donc pas nécessaire d'acheter 
de piles.

La batterie est par défaut chargée à 80-90%, la 
torche peu donc être utilisée immédiatement. 
Cependant, il est recommandé de charger 
complètement la batterie lors de sa réception.

Essayez autant que possible de charger la batterie 
AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée.

Une fois la batterie complètement chargée, assurez-
vous de débrancher le câble de chargement USB.

Préservez la torche à l'écart des températures 
extrêmes, en particulier de la chaleur.

N'essayez PAS d'ouvrir le compartiment logeant la 
batterie.

TORCHE SANS PILE 
MULTI FONCTION

Notice
d'utilisation

KYF-CAM-001

www.kyf-light.com

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




