
Copyright © Topeak, Inc. 2015 M-TMS072-FR  3/15

GARANTIE
Garantie de 1 an : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le 
produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la 
garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, 
une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce 
manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For USA customer service call : 1-800-250-3068 
www.topeak.com

AJUSTEMENT DE L'ORIENTATION

clé Allen de 
2 mm

5˚ 5˚

INSTALLATION DE LA FIXATION SUR CASQUE

FR

Manuel d'utilisationAEROLUX 1WATT USB

CLICK

INSTALLATION DE LA FIXATION AU CINTRE RETRAIT DU PHARE

Appuyer sur le bouton de 
déverrouillage  et faites 
glisser vers l'arrière pour 
détacher l'éclairage du 
support sur le cintre.

Appuyer

Pour cintre de 25,4 à 26,0mm 
de diamètre

Pour cintre de 31,8 à 33,0mm 
de diamètre

Pour cintre de 31,8mm 
de diamètre

ø25,4~26,0mm ø31,8~33,0mmø31,8mm

clé Allen 
de 2 mm

clé Allen 
de 3 mm

CHARGE BATTERIE

Le bouton On/Off du AeroLux 1 Watt USB est vert durant la charge. Le LED s’éteint quand la 
charge est complète.
Le bouton On/Off du AeroLux 1 Watt USB sera rouge quand le niveau batterie sera bas. 
Recharger dans ce cas le plus rapidement possible.
Aerolux 1 Watt USB LED ne fonctionnera pas si la batterie est défectueuse.
Déconnecter le câble Micro-USB du port de l'ordinateur quand AeroLux 1 Watt USB est enlevé.
Lorsque Aerolux 1 Watt USB est totalement chargé, déconnecter la fiche USB.
Ne pas ouvrir le corps de la lampe.
La batterie Li-Ion peut nécessiter 3 à 5 charges pour atteindre sa capacité maximale.
Ne laisser jamais une batterie en charge plus de 48 heures en continu.
Charger avec une station USB prend plus de temps.
Pendant de longues périodes de non-utilisation la batterie perd sa charge. Toujours charger la 
batterie complètement avant utilisation ou stockage.
Maintenir la batterie en la chargeant tous les deux mois et en la stockant dans un endroit frais 
et sec pour ne pas altérer sa durée de vie.
Recycler les vieilles batteries Li-ion en respectant le règlement local.
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Ouvrir la protection de 
port Micro USB

Temps de charge standard

+/- 4-5 heures

USB

Vers port USB d'ordinateur ou chargeur USB

Cable USB- micro USB

Micro USB

CLICK
Coussinet de protection

AVERTISSEMENT

• Même si le corps de la lampe est étanche (dans des conditions climatiques normales de pluie.) il ne faut 
  jamais l'immerger totalement.

• Le faisceau lumineux est large. En cas d'utilisation sur la voie publique assurez-vous d'ajuster l'orientation
  de manière à ne pas aveugler le usagers venant face à vous.

• Pour la sécurité absolue AeroLux 1 Watt USB devrait être combiné à un éclairage spécifique de nuit.

SPÉCIFICATIONS
Fonctions : 1W constant / 0,5W constant / clignotant
Autonomie : 2h / 4h / 5h
Luminosité : 100 Lumens / 45 Lux/5M
Ampoule : 1W LED
Batterie : 3,7v 700mAh Lithium Ion
Charge : Source USB 5V 500mA
Poids : 53 gr (lampe seule)
Réserve : 0,5 heure

Tool Required : clés Allen de 2mm et 3mm

Cable USB- Micro USB

Bouton ON/OFF et sélection mode de fonctionnement

Fixation pour diamètre 
de 25,4 à 26,0mm

1W 
fixe

éteint

clignotant

0,5W
fixe

Fixation pour diamètre de 
cintre de 31,8 à 33,0mm

Fixation pour casque Coussinet de protection

Capuchon du
port micro USB

45°

1 2

Fixez la lumière sur le casque. Serrer la vis 
avec une clé Allen de 2 mm une fois la lumière 
ajustée à l'angle désiré. Prendre soin de ne 
pas trop serrer la vis.

Ne jamais essayer d’ajuster 
l’angle lorsque l’écrou est 
serré. Cela pourrait 
endommager l’éclairage.

Indicateur de charge et
batterie faible


