Guide d'utilisation

Centrale d’alimentation USB

Mieux connaître votre matériel
FACILE À SUSPENDRE
Suspendez votre lanterne n'importe où grâce à sa poignée intégrée.

MODES DE RECHARGEMENT MULTIPLES
La lanterne LIGHTHOUSE peut être rechargée à l'aide de la
prise secteur (AC) ou allume-cigare (DC), de la manivelle, ou
encore, en utilisant un panneau solaire GOAL ZERO.

BRANCHEZ VOS APPAREILS
Le port USB de la lanterne LIGHTHOUSE vous
permet de recharger n'importe quel appareil USB.

Spécifications techniques

Sources d'alimentation multiples

Utilisation

Raccordez la lanterne LIGHTHOUSE à l'aide du cordon
d'alimentation AC ou DC en fonction de la source d'alimentation.

Temps de charge

4 heures

Autonomie

plus de 6 heures

Chargez la lanterne
Pour charger la lanterne à l'aide d'un panneau solaire GOAL
ZERO, utilisez l'adaptateur voiture 12V fourni.

Manivelle
Pour recharger la lanterne en utilisant la fonction dynamo,
soulevez la manivelle au sommet de la lanterne et tournez-la. 1
minute de rotation vous fournira 10 minutes d'éclairage.

Modes d'utilisation de la lampe
Appuyez une fois sur le bouton pour le mode lanterne,
deux fois pour le mode d'urgence alerte rouge.

Utilisation du port USB
Faites glisser l'interrupteur en position 'on'. Quand le port USB
n'est pas utilisé, basculer l'interrupteur en position off.

Modes d'alimentation
Port 12V

Port de charge (adaptateur voiture mâle)
12V, 0,5A max (2,5W)

Manivelle

1W (1 min. de rotation = 10 min. d'éclairage)

Puissance fournie
Ampoule

Puissance : 1W, LED blanche
Durée de vie : dizaines de milliers d'heures
Portée (lumière visible à) : 120 mètres

Port USB

5V, 1,0A max (5W)

Composants internes
Batterie

Lithium-ion 4V, 3Ah (12Wh)

Durée de vie

milliers de cycles

Gestion de la batterie

intégrée et entièrement automatique

Informations générales
Poids

2 lbs (0,94 kg)

Pour commencer

Dimensions

5x5x12 in (14 x 14 x 30,5 cm)

Garantie

12 mois

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

Temp. optimale de fonctionnement 32 à 104ºF (0 à 40ºC)

2. Utilisez la lanterne avec le panneau solaire NOMAD 7. Il est également possible de la
recharger sur une prise secteur ou avec l'adaptateur voiture (DC).

Accessoires fournis
Chargeur secteur (AC)
Adaptateur voiture (DC)

Questions fréquentes
À quelle fréquence faut-il recharger la lanterne LIGHTHOUSE?
Nous vous recommandons de recharger votre lanterne LIGHTHOUSE tous les 3 mois.
Mettez l'interrupteur en position OFF lorsque vous n'utilisez pas le port USB.
L’interrupteur sert à activer l'alimentation du port USB pour recharger des appareils. Si
vous le laissez allumé trop longtemps, vous risquez d'endommager la batterie.

MANUEL D'UTILISATION

À quoi sert
l'interrupteur USB?
Output
Ports

Pourquoi mes appareils USB ne se rechargent-ils pas complètement?
La lanterne LIGHTHOUSE sert principalement à fournir un éclairage ambiant. Par
conséquent, la capacité de la batterie peut être trop basse pour recharger la plupart des
appareils USB complètement.

Compatible avec
Les produits GOAL ZERO suivants:
Batteries SHERPA
Batteries ESCAPE 150
NOMAD 7
NOMAD 13.5
NOMAD 27

• Remplissez votre garantie
• Regardez la vidéo
de démonstration
• Télécharger ce manuel

NOUS CONTACTER:
Numéro vert: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.
WWW.GOALZERO.COM
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WWW.TIFIE.ORG

