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Guide de l’utilisateurMINIROCKET iGLOW

INSTALLATION (SUR LA TIGE DE SELLE OU HAUBAN)
* D’abord installer les attaches sur la MiniRocket iGlow Fonctions : Clignotant / Fixe

Ampoule : 1 DEL lumineuse rouge
Batteries : CR2032 x 2 pcs (inclues)
Autonomie (approx): 100 heures (clignotant) 
                                50 heures (fixe)
Poids : 67g / 2,36 oz (avec batteries)

SPÉCIFICATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Embout de pompe Presta
Levier de blocage
Cylindre iGlow
Grip
Compartiment batterie
Bouton de marche arrêt / mode
Fixation pour tête de pompe
Attache pour embout de pompe
Fixation pour grip de pompe
Elastique (A) x 2 (ø25,4~ ø34,9 mm)
Elastique (B) x 2 (ø15~ ø25,4 mm)
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Garantie de 2 ans :  toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. 
Les batteries ne sont pas couvertes par le garantie. 
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la 
facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, 
nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie 
sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à 
un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une 
utilisation autre que celle décrite dans ce manuel. 
* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

GARANTIE

NOTES
1.

2.

3.

Faire en sorte que les élastiques soient bien attachés 
avant de rouler.
Pour plus de sécurité, nous vous encourageons de 
coupler la MiniRocket iGlow avec un autre éclairage.
Malgré le fait que la MiniRocket iGlow soit étanche 
(sous des conditions normales de pluie), ne jamais 
la submerger intentionnellement.

La MiniRocket iGlow ne fonctionne qu’en mode Presta.
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MODE

CR2032 Batterie

ACCESSOIRE

Elastiques pour 
MiniRocket iGlow

ø25,4~34,9 mm x 2 / ø15~25,4 mm x 3

Art No. TMS-SP86Art No. TRK-TIGMR02

CHANGER LA BATTERIE

Montage sur
tige de selle

Utililser les 
élastiques (A)

 (ø25,4~ø34,9 mm)

Montage sur
hauban

Utiliser les 
élastiques (B) 

(ø15~ø25,4 mm)

APPUYER

Clignotant ÉteintFixe
(Allumé)
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