SHINY LED TORCH
Merci d’avoir acheter la lampe LED SHINY par Omer-sub. Cette
lampe est le résultat de progrès technologiques issu de plusieurs années d’expérience dans l’éclairage sous-marin. Les fonctionnalité,
sa polyvalence et les matériaux de haute qualité utilisés font de cette lampe un produit absolument unique pour l’éclairage sous-marin.

TO0200B MANUEL
D’UTILISATION DE LA LAMPE
SHINY

La forme simple et la taille réduite la rendent simple à ranger, à accrocher n’importe où et minimisent sont poids. La
lampe SHINY a été conçue pour une utilisation en apnée
mais idéal aussi pour la plongée avec scaphandre autonome.
PRECAUTIONS IMPORTANTES D’USAGE
ATTENTION: Avant d’utiliser la lampe SHINY, lisez ce manuel
avec beaucoup d’attention.
ATTENTION: Ne dirigez pas la lampe vers vos yeux ou les
yeux d’une tierce personne, sur terre comme sous l’eau.
ATTENTION: Assurez vous de bloquer l’interrupteur pendant
le transport pour empêcher un allumage intempestif.
ATTENTION: Assurez vous d’enlever la batterie pendant un
voyage en avion.
ATTENTION: Quand vous remplacez la batterie, souvenez
vous de vérifier qu’elle est insérée dans le bon sens, et
que les bornes positives et négatives sont correctement
orientées.
ATTENTION: N’utilisez que des batteries de très bonne
qualité.
ATTENTION: NE jamais laisser la torche équipée de sa batterie inutilisée pendant de longues périodes.
ATTENTION: Si vous n’utilisez pas la lampe pendant une
longue période, dévisser la tête de celle-ci pour éviter un
blocage.
ATTENTION: il est obligatoire de s’assurer que les bornes
positives et négatives de la batterie sont correctement
orientées.
ATTENTION: Si la batterie n’est pas insérée correctement
(inversement des polarités), un court circuit est créé, causant des dégâts irréversibles avec un risque d’explosion !

PRECAUTIONS GENERALES

ENTRETIEN ET TRANSPORT

• Ne gardez pas la lampe allumée en dehors de l’eau.
• Ne pas dévisser la tête de la lampe pendant la plongée ou en
cas d’humidité.
• Vérifiez la parfaite fermeture et étanchéité du corps de la lampe.
• Toujours utiliser des pieces détachées originales pour n’importe
quelle opération de maintenance, y compris le changement de
l’ampoule.
• Nettoyer et lubrifier les joints régulièrement avec une graisse
silicone adpatée.
• Toujours rincer la lampe avec de l’eau douce après chaque
utilisation.
• La tête se dévisse dans le sens anti-horaire.
• Insérez la batterie en suivant les indications de polarité (+ et -).
• Lubrifiez les joints avec un film de graisse silicone.
• Visser la tête dans le sens horaire.
• Vérifiez le bon allumage de la lampe à l’aide de l’interrupteur
avant la plongée

Il est très important de suivre les indications suivantes:
• Toujours transporter la lampe dans un sac pour empêcher les
impacts.
• Evitez une exposition prolongée au soleil.
• A la fin de chaque plongée (mer, lac, piscine), toujours rincer la
lampe avec de l’eau douce et toujours la sécher.
• Vérifiez l’état des joints à chaque ouverture du corps de la
lampe.
• Nettoyez et lubrifiez les joints avec de la graisse silicone.
• Nous encourageons à faire inspecter votre lampe par un revendeur agree une fois par an.
•Pendant le transport vous devez maintenir la tête dévisser pour
éviter tout dommage à la batterie.

VÉRIFIER AVANT LA PLONGÉE
• Vérifiez la parfaite fermeture et étanchéité du corps de la lampe.
• Dès que vous entrez dans l’eau, vérifiez qu’il n’y ait pas un
chapelet de bulle d’air qui s’échappe en continue de la lampe.
INONDATION
Si de l’eau entre dans la lampe, suivez ces instructions : dévissez la tête, enlever la batterie devenue inutilisable, rincer à
l’intérieur avec de l’eau douce et ensuite séchez à l’aide d’un
chiffon sec et de l’air tiède d’un sêche-cheveux en faisant attention aux parties mécaniques (ressort…). Retirez précautionneusement toute petite trace d’oxydation qui aurait pu se former
sur les parties métalliques, insérez une nouvelle batterie et testez le fonctionnement de la lampe. Si la lampe est restée longtemps inondée, rincée l’intérieur avec de l’eau douce et prenez
contact avec votre revendeur pour d’éventuelles réparations.

GARANTIE
Tous les produits Omer-Sub sont garantis pour une période de
deux ans à partir de la date d’achat pour tout vice de fabrication
ou de qualité de matériaux. Cette garantie ne s’applique pas si
les dégats sont causés par:
• Utilisation inapropriée ou incorrecte.
• Modifications et/ou reparations réalisées par une personne non
habilitée.
• Accidents ou évènements naturels.
• Utilisation en milieu pollué ou chargé en chlore.
• Utilisé dans des liquides autres que de l’eau.
• Exposition prolongée au soleil ou soumis à de très hautes
températures.
Omer-Sub décline toute responsabilité pour des dégats causés par une utilisation incorrecte du produit. De même pour
tous les dommages directs ou indirects de quelque sorte
que ce soit, causés à des personnes ou des choses, que le
produit ne soit pas utilisé ou utilisé de mauvaise manière.

INSTALLATION DE LA BATTERIE
1. Insérer trois batteries alcalines AAA avec le positif (+)
pointant vers la tête de lampe.
2. Utilisez toujours la même marque de batteries.
3. Faire glisser l’interrupteur jusqu’à l’intensité lumineuse
souhaitée.
4. Enlever les batteries si vous n’utilisez pas la lampe
pendant longtemps.

STRUCTURE
1 - Corps
2 - Interrupteur magnétique
3 - Tête

NOTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION:
Si vous n’utilisez pas la lampe pendant une
longue période, dévisser la tête de celle-ci
pour éviter un blocage.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez obtenir le multi
langues manuel complet sur notre
site

www.omersub.com

