
 

DESCRIPTION  PRODUIT 
 

Description produit et utilisation 

Set de mini éclairages à DEL, á batterie Li-ion rechargeables, avec un phare UN-100 et un feu arrière UN-101 conçus 

pour s’adapter à tous les types de vélos. 

 

CARACTERISTIQUES   

 

Phare UN-100  

• 1 puissante DEL blanche offrant une forte intensité lumineuse  

• Design moderne et innovant 

• Interrupteur 3 positions : ON-FLASH-OFF 

• Angle de visibilité de 180° pour un maximum de sécurité 

• Avec fixation, ajustable, en caoutchouc, pour tous les types de cintre  

• Disponible en blanc avec un interrupteur gris 

• Prise USB directe (pas besoin de câble de chargement) 

•1 Batterie rechargeable Lithium-Ion 

• Indicateur de niveau de charge 

 

Feu arrière UN-101  

• 1 puissante DEL rouge offrant une forte intensité lumineuse  

• Design moderne et innovant 

• Interrupteur 3 positions : ON-FLASH-OFF 

• Angle de visibilité de 180° pour un maximum de sécurité 

• Avec fixation ajustable, en caoutchouc, pour s’adapter au tube de selle 

• Disponible en blanc avec un interrupteur gris 

• Prise USB directe (pas besoin de câble de chargement) 

•1 Batterie rechargeable Lithium-Ion 



• Indicateur de niveau de charge 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Composition du boitier 

• Boîtier principal en plastique ABS hautement résistant aux chocs 

• Capot en plastique transparent (PMMA) 

• Prise USB directe intégrée (pas besoin de câble de chargement), protégée et recouverte par un capuchon en TPE 

noir (Thermoplastique-Elastomère) 

• Etanche aux éclaboussures et à la pluie 

 

Fixation caoutchouc 

La fixation ajustable, en caoutchouc, pour cintre (phare UN-100), et la fixation pour tube de selle (feu arrière UN-101) 

permettent un montage / démontage facile des feux 

 

Ajustement du boitier d’éclairage  

Une connexion spéciale entre le boitier de chaque feu et la fixation permet un ajustement horizontal du phare avant, 

et un ajustement vertical du feu arrière 

 

Interrupteur 

Passage entre les modes ON-FLASH-OFF- simple et facile grâce à l’interrupteur en TPE gris (Thermoplastique-

Elastomère) 

 

Modes de fonctionnement 

Pleine puissance et Flash 

 

Batteries 

1 batterie Lithium-Ion (3.7V Li-ion 80mAh) rechargeable directement via l’adaptateur USB 

 

Temps de charge 

1 heure (une lumière verte s’allume pendant la durée du chargement, et s’éteint une fois la batterie rechargée) 

 

Autonomie 

2 heures et demie 

 

Indicateur de niveau de charge 

Un témoin lumineux rouge indiquant un niveau de batterie faible apparait au niveau de l’interrupteur environ 1 demi-

heure avant le déchargement complet de l’éclairage 

 

Dimensions 

15 x 20 x 64 mm (Hauteur x Largeur x Profondeur, pour le boitier sans la fixation incluant le capuchon qui recouvre et 

protège le connecteur USB direct) 

 

Poids 

17 g 

 
Normes 

Répond à la norme CE  

 

INSTALLATION 
 

Installation & Entretien 

• Vérifier  le bon fonctionnement de l’éclairage de votre vélo avant chacune de vos sorties 

• N’oubliez pas d’éteindre votre éclairage après utilisation 

• Pour votre sécurité, vérifier la luminosité de votre éclairage avant chacune de vos sorties, et recharger la batterie 

lorsque l’indicateur de niveau de batterie passe au rouge 



 

OPTIONS 

 

 Le phare avant UN-100 et le feu arrière UN-101 sont également disponibles séparément. Pour plus d’informations, 

voir les références UN-100 et UN-101. 


