Isolateur.

Le kit.

Le kit se compose d’une coupole de type isolateur, d’un boitier en bois de chêne massif teinté
noir, d’un cintrage en multiplex bouleau teinté noir en surface comportant l’éclairage néon LED
sur la partie intérieure, le tout relié au boitier par un câble gainé tressé noir, d’une télécommande
tactile permettant d’ajuster la luminosité de la lampe et la mise sous tension ainsi que du
chargeur secteur

L’utilisation.

L’allumage de la lampe s’effectue en deux temps, premièrement la mise sous tension du boitier,
en pivotant l’interrupteur vers la prise de recharge, le témoin lumineux s’allume, la lampe est
alors prête à être allumée, deuxièmement, tenir la télécommande à proximité du boitier et
appuyer sur la touche ON\OFF, la lampe s’allume, il est maintenant possible de régler la
luminosité en ef eurant la partie tactile de bas en haut a n de passer de 10 à 100 % de
luminosité.

Autonomie : environ 3 heures en luminosité à 100% ( l’autonomie sera progressive en en
fonction du degré de luminosité choisi )

Pour préserver la batterie, il est possible de mettre le boitier hors tension lorsque la lampe n’est
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pas utilisée pendant une période prolongée.

La recharge.

La lampe se recharge sur secteur par le biais du boitier ; composé d’une prise étanche, d’un
interrupteur permettant la mise hors-tension TOTALE de la lampe, et d’un témoin lumineux
indiquant le bon fonctionnement du boitier
la recharge s’effectue de la façon suivante :
• Positionner l’interrupteur de manière à mettre le boitier sous tension, le témoin lumineux
s‘allume ( le témoin ne s’allumera pas si la batterie est vide )
• Brancher le chargeur au boitier, puis la prise au secteur, le témoin lumineux du CHARGEUR
s’allume de couleur rouge, la charge commence.
• La recharge du boitier est totalement terminée lorsque le témoin lumineux du chargeur passe
au vert.
• Vous pouvez débrancher le chargeur et allumer la lampe en appuyant sur le bouton ON\OFF de
la télécommande ou éteindre le boitier pour mettre la lampe hors-tension ( permet une économie
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de la batterie lors de veilles prolongées ).

Fabriqué en France / Auto production.

Design : rémi vandevivere.

