
 
 

DESCRIPTION PRODUIT 
 

Description produit et utilisation 

Phare haute performance à DEL, á batterie Li-ion rechargeable, conçu pour tous les types de vélos. 

 

CARACTERISTIQUES 

• 1 DEL blanche super puissante (1 Watt) offrant un faisceau lumineux de 30 lux 

• Design moderne et innovant 

• Interrupteur 4 positions: PLEINE PUISSANCE - ECO - FLASH - OFF 

• Offre un angle de visibilité de 180° pour un maximum de sécurité 

• Avec une fixation ajustable pour tous les types de cintres  

• Disponible en blanc avec un interrupteur gris 

• 1 Câble de chargement USB 2.0 fourni 

• 1 Batterie rechargeable Lithium-Ion 

• Indicateur de niveau de charge 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Composition du boîtier 

• Boîtier principal en plastique ABS hautement résistant aux chocs 

• Capot en plastique transparent (PMMA) 

• Etanche aux éclaboussures et à la pluie 

 

Câble d’alimentation USB 

Câble d’alimentation USB 2.0 inclus, protégé et recouvert d’une gaine en TPE noir (Thermoplastique-Elastomère) 

 

Système de fixation 

• Fixation sur cintre, ajustable, en Nylon renforcé 



• Montage simple et rapide du phare sur la fixation grâce au système «glisser/cliquer» 

• Le serrage manuel de la fixation facilite son montage / démontage sur le cintre du vélo 

• La fixation s’ajuste aux différents diamètres de cintres en utilisant les sangles en caoutchouc épais incluses 

• Le système de fixation permet également un ajustement horizontal du phare 

 

Interrupteur 

Passage entre les modes PLEINE PUISSANCE - ECO - FLASH - OFF simple et facile grâce à l’interrupteur en TPE 

gris (Thermoplastique-Elastomère) 

 

Modes de fonctionnement 

Mode pleine puissance - Mode Eco - Flash 

 

Batteries 

1 batterie Lithium-Ion (3.7V 2000mAh) rechargeable avec le câble USB 2.0 inclus  

 

Puissance d’éclairage 

Atteint une puissance de 30 lux (soit une distance de 10m environ) 

 

Temps de charge 

5 heures (une lumière verte s’allume sur le haut boîtier de l’éclairage pendant la durée du chargement, et s’éteint une 

fois la batterie rechargée) 

 

Autonomie 

8 heures 

 

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 

38 x 47 x 96 mm (Hauteur x Largeur x Profondeur, pour le boîtier sans la fixation) 

 

Poids 

94 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 

 

Ce type d’éclairage est également disponible en version phare avec une batterie rechargeable de 4h d’autonomie (Li-

ion 1000 mAh 3.7V). Pour plus d’informations voir la référence UN-170. 


