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NNOOTTIICCEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il est représenté 

une poubelle sur roue barrée d’une croix. 

 

TTOORRCCHHEE  2255  LLEEDD  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONNSS  

Nature & Découvertes 
 1 Avenue de l’Europe 
78117 Toussus-le-Noble 

  
Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe. 

  
N° Service Client   01 83 77 00 00 
 www.natureetdecouvertes.com 

Si vous rapportez le produit au magasin, il faut qu’il soit complet avec tous les 
accessoires présents dans la boite, accompagné d’une copie de votre preuve d’achat et 
la cause de la panne.  

  

 

1- Mise en fonctionnement 

Le bouton ON/OFF est situé sur le côté droit de la lampe. La position 2 permet 

l’allumage des 25 LED en totalité, alors que la position 1 n’allumera que 10 LED 

en mode économique et permettra de ne pas vider l’accumulateur en totalité. 

 

En appuyant sur le bouton rouge, vous activerez les ultra sons qui repoussent les 

moustiques dans un rayon de 5 mètres, et la petite LED rouge sur le dessus de la 

lampe s’allumera. Appuyez une nouvelle fois pour l’éteindre. 

 

 
2- Fixations 

. 

 

 

La torche se fixe grâce à ses aimants, sur une surface métallique. Elle peut 

également être accrochée en utilisant sa poignée dotée d’un crochet (accroche dans 

une tente par exemple), ou en utilisant les bandes scratch au dos de la lampe. 

 

 
3- Charge et utilisations 

Il existe 3 modes de charge :  

 

A/ En utilisant la dynamo : la torche se charge grâce à son système dynamo situé 

au dos de la lampe ; déployez la manivelle et tournez la dans le même sens (sens 

des aiguilles d’une montre ou sens inverse) pendant 1 à 5 minutes. Nous 

conseillons de tourner la dynamo à une vitesse de 120 tours par minutes. Référez-

vous au tableau ci-contre pour connaître le temps d’utilisation correspondant à ces 

temps de charge. 

 

B/ En utilisant l’adaptateur allume cigare fourni : branchez l’adaptateur allume 

cigare dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d’obtenir une charge 

complète.  

 

C/ En utilisant le chargeur secteur 230V~12 V fourni : branchez le chargeur 

secteur dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d’obtenir une 

charge complète (type de charge la plus conseillée !).  

 

D/ En reliant la torche à un panneau solaire 12V (non fourni) : reliez un panneau 

solaire au jack « DC IN » en vérifiant les polarités              ,    3 heures de charge 

en ensoleillement maximum devraient permettre une charge complète. 

(Pour un panneau de 5 watt minium). 

Pendant la charge, la LED rouge « CH » s’allume. Lorsque la charge est maximum 

(uniquement avec adaptateurs), la LED verte « FUL » s’allume. 

 

 

AAccttiioonn  ssuurr  llaa  ddyynnaammoo  TTeemmppss  dd’’ééccllaaiirraaggee  //  Ultra sons répulsifs  

 

1 minute 

10 à 14 min. (10 LED)  

4 à 6 min.     (25 LED) 

Efficacité des ultra sons répulsifs 110 à 130 minutes 

 

3 minutes 

20 à 30 min. (10 LED)  

9 à 13 min.   (25 LED) 

Efficacité des ultra sons répulsifs 270 à 310 minutes 

 

5 minutes 

40 à 50 min.  (10 LED)   

14 à 18 min.  (25 LED) 

Efficacité des ultra sons répulsifs 330 à 370 minutes  

TTeemmppss  ddee  cchhaarrggee  TTeemmppss  dd’’ééccllaaiirraaggee  //  PPrrootteeccttiioonn  aannttii  mmoouussttiiqquueess  

 

3 heures de charge 

8 heures (10 LED)  

6 heures (25 LED) 

Efficacité des ultra sons répulsifs plus de 200 heures 

 

La lampe est dotée d’une protection anti décharge complète qui préserve 

l’accumulateur en dessous d’un certain niveau de charge. 

Ne chargez pas la lampe à l’aide de la dynamo lorsque vous la chargez déjà avec 

l’adaptateur allume cigare, ou le chargeur secteur ; cela endommagerait les 

accumulateurs. Chargez la lampe pendant au moins 2 heures tous les deux mois 

pour préserver la durée de vie de l’accumulateur rechargeable. 

AVERTISSEMENT 

Cette lampe contient 1 accumulateur rechargeable intégré,  3,7 V Ni-MH  - 1700 mAh. 

Ne pas tenter de démonter l’accumulateur  ou de l’ouvrir. Avant la mise au rebus, protéger  les parties exposées afin 

d’éviter tout choc. 

Vous ne devez pas jeter cet appareil et son accumulateur avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective 
pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en 

connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur 

l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
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