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Mode

 50 heures +
100 heures +
100 heures +
100 heures +
50 heures +

Puissance Autonomie

Fixe
Clignotant

Séquence 1
Séquence 2

Clignotant hybride

POUSSER

appuyer et maintenir 3
secondes pour Èteindre
(tous les modes)

Prepare to Ride
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Bouton allumé/éteint
et contrôle du niveau

Allumer : appuyer
Eteindre : appuyer et
maintenir 3 secondes

MONTAGE SUR LE PILIER/TUBE DE SELLE SPECIFICATIONS

Fonction : 5 modes
Ampoules : 1 DEL rouge Piranha (DEL oeil d'aigle)
et 2 DEL rouge ultra brillantes et 2 DEL jaune.
Batterie : 1,5V AAA x 2
Autonomie : 50 heures (mode fixe)
Poids : 62 grammes (lampe seule)

RETIRER LA LAMPE

 * Outillage requis :  clé Allen de 2mm

REMPLACER LES BATTERIES

Battery  AAA  1.5V

Battery  AAA  1.5V

MODE

1

Vérifier que le joint en caoutchouc
soit placé correctement avant de
refermer le couvercle de batterie.

Note : pour des raisons de sécurité, retirer
les batteries lorsque le RedLite™ n'est pas
utilisé pendant une période prolongée.

Ne pas dévisser le
boulon complètement.

GARANTIE
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CLICK

Même si le corps de la lampe est
étanche (en conditions normales
d'utilisation sous la pluie, etc.), ne
jamais plonger intentionnellement
sous l'eau.

AVERTISSEMENT

PIECES DETACHEES

Art No. TMS-SP93

Sangle en caoutchou

clé Allen
de 2mm

1. Corps de la lampe
2. Fixation (pour tube/pilier de selle)
3. Sangle en caoutchouc x 2
    (compatible ø26,2 ~ ø34,9 mm )
4. Batteries incluses (1,5V AAA x 2)

Garantie de 1 ans : sur toutes parties mécaniques. Défauts de fabrication
seulement. Les batteries ne sont pas couvertes par cette 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 cal l : 1-800-250-3068
www.topeak.com


