Dirigez-la

Rechargez-la

Tournez l'anneau en argent situé sur la tête
de la lampe de poche BOLT pour
ajuster l'objectif du faisceau lumineux.

2. Utilisez-la avec le pack d'alimentation rechargeable GUIDE 10 PLUS et le panneau
solaire NOMAD 3.5 du GOAL ZERO. Elle pourra être chargée via la prise murale et
le chargeur USB comme l'ordinateur portable.

1,5x1,5x6,5 pouces (3,8x3,8x16,5 cm)
12 mois
32-104ºF (0-40ºC)

Dimensions
Garantie
Température optimale
de l'utilisation

Chargeur mural CA

Chargeur USB

Elle est fournie avec :

170,10 g (0,17 kg)

Intégrée et complètement automatique

Lithium-ion 18650, 3,7V, 2Ah (7,4 Wh)

Visibilité à distance : 120 mètres

Durée de vie escomptée: Dizaines de milliers d'heures

Puissance: 3W, CREE LED blanche

Jack mini-USB, 5V, 0,5A max (2,5W)

Poids

Général

Gestion de batterie

pour révéler le port de mini-USB. Branchez le cordon dans le mini-USB, puis branchez

l'autre bout du cordon dans une source d'alimentation USB.

Batterie

Pour recharger, faites tourner l'anneau de caoutchouc au-dessous du voyant lumineux

Allumez-le

Appuyez sur le bouton pour basculer entre haut et bas.

Lumière

Puissance de sortie

Port de chargement

Puissance d'entrée

Durée de rechargement 5 heures

Durée de fonctionnementPlus de 3 heures

Utilisation

Interne

Le voyant rouge indique l'avancement de chargement. Le voyant vert indique la charge complète.

Le voyant lumineux de chargement se trouve sous la tête de la lampe de poche.

Voyant lumineux

du mode de large angle au mode de projecteur.

Tournez l'anneau situé sur la tête de la lampe de poche pour ajuster

Focus/Zoom

On/Off; ou en appuyant à mi-chemin lorsque l'unité est en marche.

Basculez entre 100 et 50 % d'intensité en appuyant sur le bouton d'alimentation

Bouton Marche/Arrêt

Comment utiliser votre matériel!

Spécifications techniques

Chargement via USB

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty

Mise en marche du matériel

Eclairez-la

La lampe de poche BOLT peut être utilisée
en modes de lumière forte ou faible.

Rechargeable depuis n'importe quelle source d'alimentation USB.

Découvrez les fonctions de votre matériel.

RECHARGEABLE VIA USB

Les produits GOAL ZERO sont :
Les packs d'alimentation SHERPA
Pack de batterie GUIDE 10 PLUS
Le pack d'alimentation ESCAPE 150
NOMAD 3,5
NOMAD 7
NOMAD 13.5
NOMAD 27
N'importe quel port USB

Compatible avec :

Puis-je recharger la lampe de poche BOLT avec un panneau solaire ?
Oui! Vous pouvez recharger votre lampe de poche BOLT à travers n'importe quel panneau
solaire GOAL ZERO ayant un port USB. (Il est recommandé de l'utiliser avec la série d'appareil NOMAD)

Oui! La lampe de poche utilise une batterie rechargeable standard 3,7V Li-Polymer 18650.

Puis-jede
remplacer
ma batterie
?
Ports
puissance
de sortie

Quelle est la durée de conservation de la BOLT ?
Vous devriez recharger votre lampe de poche si elle est restée sans utilisation pendant plus de 3 mois.

Questions fréquemment posées

• Téléchargez ce manuel.

• Regardez une vidéo de démo.

• Remplissez le formulaire de
votre garantie.

WWW.TIFIE.ORG

C'est avec une immense fierté que nous
apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

WWW.GOALZERO.COM

Bluffdale, UT, 84065

14864 Pony Express Road

Numéro gratuit: 888.794.6250

Contactez-nous:

Panneau avant
Panneau arrière

A l'extérieur

Guide de l'utilisateur

