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Explication des mots indicateurs de sécurité
Le mot indicateur désigne le degré ou le niveau de gravité du danger.

DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des 
blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENTS : indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n’est pas évitée, 
de causer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE : indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n’est pas évitée, 
de causer des blessures modérées ou légères.

MISE EN GARDE : sans le symbole d’alerte, indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si 
elle n’est pas évitée, de causer des dommages matériels.

Description :  
Lampe baladeuse étanche  
avec pile au lithium-ion (LI-ION) rechargeable.

Réf 5550 
Spectrum Solar

Lampe baladeuse à DEL 
10 W

avec lumière supérieure UV

Réf 5551 
Spectrum Trio

Lampe baladeuse à DEL 
9 W

avec lumière supérieure 
à DEL 3 W

Réf 5552 
Spectrum 30+4
Lampe baladeuse à  

30 DEL
avec 4  DEL pour la  
lumière supérieure
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Directives d’utilisation
       MISE EN GARDE : Pour éviter toute blessure personnelle, portez des lunettes 
de protection contre les ultraviolets (UV) en utilisant cet outil. Évitez de regarder 
directement la lampe à UV. 

Configuration
1. Chargez la lampe baladeuse à bloc avant sa première utilisation. Tirez la languette à l'arrière de la lampe 

et insérez l'un des adaptateurs de recharge. Une recharge complète peut prendre trois à quatre heures. 
 Puissance du chargeur : 100 ~ 240VCA à 50/60 Hz
  12 ~ 24VCC

Instructions
1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt une fois pour allumer la lumière, et une seconde fois pour l'éteindre.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt une troisième fois pour allumer l'autre lumière, et appuyez à nouveau 

pour l'éteindre.
3. La lampe baladeuse peut être : 

•	 tenue	en	main.	
•	 installée	sur	une	surface	métallique	à	l'aide	de	l'aimant	situé	à	la	base	de	la	lampe.	La	base	est	réglable	

selon	six	angles	différents	afin	de	pouvoir	adapter	au	mieux	la	lampe	à	la	zone	de	travail.
•	 suspendue	à	un	composant	à	l'aide	du	crochet	à	l'arrière.	Le	crochet	se	déploie	du	boîtier	de	la	lampe	

baladeuse et pivote à 360° pour adapter au mieux la lampe à la zone de travail.

Charge de la lampe baladeuse

•	 Avant	d'utiliser	la	lampe	baladeuse	pour	la	première	fois,	chargez-la	à	bloc	pendant	trois	à	
quatre heures.

•	 Lorsque	la	lumière	faiblit	en	intensité,	éteignez	la	lampe	avant	de	la	recharger.
•	 Chargez	la	lampe	baladeuse	à	bloc	avant	de	la	ranger	pour	une	période	prolongée.

Un voyant rouge s'allume pendant la 
recharge et s'éteint une fois la lampe 
chargée à bloc. (Réf 5550 illustrée)

Garantie limitée à vie OTC
Ce produit, couvert par la garantie limitée à vie OTC, est garanti sans défaut, y compris au niveau des DEL, 
pour la totalité de sa durée de vie. Nous réparerons, remplacerons ou rembourserons le montant d'achat, 
à notre seule discrétion, pour toute lampe Spectrum OTC en votre possession, défectueuse en raison d'un 
défaut de fabrication. Cette garantie limitée à vie exclue toute utilisation abusive, les piles, les chargeurs, les 
interrupteurs, les composants électroniques, ainsi que l'usure et la rupture normales. Les piles rechargeables, 
les chargeurs, les interrupteurs et les composants électroniques sont couverts par une garantie de deux (2) 
ans si une preuve d'achat est fournie.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADÉQUATION 
À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.
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Caractéristiques
5550 5551 5552

Lampe baladeuse à DEL 10 W
avec lumière supérieure UV

Lampe baladeuse à DEL 9 W
avec lumière supérieure à DEL 3 W

Lampe baladeuses à 30 DEL
avec lumière supérieure à 4 DEL

Pile	LI-ION	rechargeable
3,6 V 2250 mAH, CA/CC

Pile	LI-ION	rechargeable
3,6 V 2250 mAH, CA/CC

Pile	LI-ION	rechargeable
3,6 V 2250 mAH, CA/CC

Puissance du chargeur : 100 ~ 
240 VCA; 50/60 Hz; 12V ~ 24VCC

Puissance du chargeur : 100 ~ 
240 VCA; 50/60 Hz; 12V ~ 24VCC

Puissance du chargeur : 100 ~ 
240 VCA; 50/60 Hz; 12V ~ 24VCC

Alimentation : 5,0 V 1000 mAH Alimentation : 5,0 V 1000 mAH Alimentation : 5,0 V 1000 mAH
Temps de charge : 3,5 ~ 4,0 heures Temps de charge : 3,5 ~ 4,0 heures Temps de charge : 3,5 ~ 4,0 heures
Durée d'utilisation avant recharge : 
2,5 heures

Durée d'utilisation avant recharge : 
3,0 heures

Durée d'utilisation avant recharge : 
4,0 à 5,0 heures

Température	de	stockage	:	-4	°F	à	
158	°F;	-20°C	à	70°C

Température	de	stockage	:	-4	°F	à	
158	°F;	-20°C	à	70°C

Température	de	stockage	:	-4	°F	à	
158	°F;	-20°C	à	70°C

Température en fonctionnement : 
23°	à122°	F;	-5°	à	50°	C

Température en fonctionnement : 
23°	à122°	F;	-5°	à	50°	C

Température en fonctionnement : 
23°	à122°	F;	-5°	à	50°	C

Source d'alim. : Secteur DEL : 170° Source d'alim. : Secteur DEL : 25° Source d'alim. : Secteur DEL : 15°
À 50 cm : 350 LUX (750 LM) À 50 cm : 4000 LUX À 50 cm : 2250 LUX
Étanche, IP65 Étanche, IP65 Étanche, IP65

Inspection et entretien
 MISE EN GARDE : pour éviter les blessures corporelles :
• Portez des lunettes de protection contre les ultraviolets (UV) en utilisant cet outil. Évitez de regarder 

directement la lampe à UV.
•	 Seul	un	personnel	qualifié	est	autorisé	à	effectuer	les	inspections	et	les	réparations	de	cette	lampe	

baladeuse.
•	 Avant	chaque	utilisation,	un	inspecteur	agréé	doit	vérifier	que	la	lampe	est	exempte	de	pliures,	

fissures,	chocs,	trous	allongés	ou	matériel	manquant.	En	cas	de	dommage	avéré,	cessez	de	l’utiliser.

Inspection
Avant	chaque	utilisation,	un	inspecteur	agréé	doit	vérifier	que	la	lampe	est	exempte	de	pliures,	fissures,	
chocs, trous allongés ou matériel manquant. En cas de dommage avéré, cessez de l’utiliser.

Mise au rebut
À	la	fin	du	cycle	de	vie	utile	de	la	lampe	baladeuse,	mettez	l'outil	au	rebut	conformément	aux	règlements	
municipaux, provinciaux et fédéraux.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE PRODUIT
Conservez le numéro de série et l'année de fabrication pour référence ultérieure Voir l'étiquette 
d'identification	du	produit	sur	l'unité	pour	connaître	ces	informations.

Numéro de série : Année de fabrication :


