Utilisez-le

32-86ºF (0-30ºC)

Température optimale
de stockage

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

5. Suivez les directives sur le bord noir pour mettre la lumière en mode "On".

4. Refixez la base au col.

(Nous recommandons les batteries NiMH GOAL ZERO rechargeables.)

3. Insérez 3 batteries type AA. Assurez-vous que les batteries sont placées de façon correcte.

Mode lanterne

32-104ºF (0-40ºC)

Température optimale
de l'utilisation

Mise en marche du matériel

Mode lampe de poche

12 mois

2. Dévissez le CHUBBY du col de la poignée.

6x3x3 pouces (16x8x8 cm)

Garantie

3 batteries type AA (non fournies)

Visibilité à distance : 100 mètres

Lumière à LED

Puissance: 1W, 60 Lumens

Dimensions

Général

Batterie

Interne

Lumière

Puissance de sortie

Durée de fonctionnement 3 heures

Utilisation

Spécifications techniques

11,2 onces (0,2 kgs)

Pour basculer entre le mode de lampe de poche et mode lanterne, tirez le
bord noir en haut ou en bas.

Deux modes de fonctionnement

Les 3 batteries type AA dureront approximativement jusqu'à 3 heures.

Lumière

Le CHUBBY nécessite 3 batteries type AA.

Batteries

Pour tourner le CHUBBY en modes On/Off, pivotez-le simplement
vers la direction que la flèche indique.

On/Off

Comment utiliser votre matériel!

Poids

Le CHUBBY peut facilement être accroché
depuis le cordon situé sur sa base.

Accrochez-le

Faites-le fonctionner avec 3 batteries type AA.

Allumez-le

Le CHUBBY dispose des modes laterne et lampe de poche pour
deux différentes sortes d'éclairage.

Découvrez les fonctions de votre matériel.

LAMPE DE POCHE/ LANTERNE

Les produits GOAL ZERO sont :
Des batteries rechargeables type AA

Compatible avec :

les batteries rechargeables GOAL ZERO type AA que vous pouvez acheter sur www.GOALZERO.com.

Toute batterie type AA fonctionnera, mais pour bénéficier de meilleurs résultats lors de l'utilisation à plusieurs reprises, nous recommandons

Quel type de batterie devrais-je utiliser ?

penser à le recharger. Assurez-vous de vérifier le niveau de batteries pour garantir qu'elles sont correctement placées.

Testez simplement la lumière en le mettant en marche. Si sa batterie indique un niveau bas, la lumière sera très sombre et vous devriez

Comment puis-je savoir si mon appareil CHUBBY reçoit de l'alimentation ?

à ouvrir le logement de piles.

Ports
de puissance de sortie
Tournez simplement le col de la lampe vers la direction indiquée sur la flèche. Si vous le tournez trop loin, vous commencerez

Comment puis-je allumer mon appareil CHUBBY ?

Il est résistant à l'eau et cala vaut dire à quel point vous pouvez l'utiliser sous les mauvaises conditions de météo.

Est-ce que mon appareil CHUBBY est résistant à l'eau ?

Questions fréquemment posées

WWW.TIFIE.ORG

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

WWW.GOALZERO.COM

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

Contactez-nous:
de votre garantie.
• Regardez une vidéo de démo.
Numéro gratuit: 888.794.6250
• Téléchargez ce manuel.

• Remplissez le formulaire

Guide de l'utilisateur

