
Mise en garde : Champ magnétique intense. Tenir les aimants loin de tout appareil 
électronique – ordinateur ou écran de télévision – ou support de stockage de 

données magnétiques – carte de crédit, carte de débit ou disque dur d’ordinateur. Placer 
les aimants trop près de ces objets pourrait altérer les données sauvegardées.

Cette lampe de travail à DEL Cree® nécessite trois piles AA. Pour insérer les piles, 
dévissez la base du boîtier de la lampe – voir la figure 1 –, retirez le bloc-piles et insérez-y  
les piles en vous référant aux symboles de polarité en relief dans le haut et le bas du  
bloc-piles. Réinsérez le bloc-piles de façon à ce que les deux bornes positives (+) pointent 
vers l’intérieur du boîtier, puis revissez la base.
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Pour régler le faisceau lumineux, glissez 
la tête de la lampe vers l’avant pour un 
faisceau large ou vers l’arrière pour un 
faisceau étroit. Voir la figure 2.

Mise en garde : Évitez de donner 
au bras flexible une courbe trop 

prononcée, car, avec le temps, il pourrait ne 
pas retenir sa position.

Remarques :
1 Le diamètre des piles peut varier. Il est 
possible que le bloc-piles ne puisse pas être 
introduit dans le boîtier lorsque des piles 
rechargeables y sont insérées. 
2 L’embase magnétique est amovible. Il suffit 
de la dévisser de la base du boîtier. 
3 Avec le support de fixation, la lampe doit 
être utilisée uniquement à la verticale. 

Remarque : Pour prolonger la durée 
de vie des piles, retirez-les lorsque 

vous prévoyez ne pas utiliser la lampe  
avant longtemps. 
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Figure 2 : Composants de la lampe de 
travail à DEL
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