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Notice d’utilisationNotice d’utilisation 

                           TORCHE –CHARGEUR DYNAMO                                Réf.Réf.  : 53139350: 53139350  

Lisez attentivement cette notice avant d’utiliser ce produit. 
 

1- Contenu du produit : 
-1 lampe Torche dynamo 
-1 cordon jack / USB 
-2 connecteurs pour téléphones mobiles, MP3: USB micro, USB mini 
-1 connecteur USB femelle  
    (Pour une charge avec le cordon USB mâle de votre appareil, MP3, etc.) 

     3- Modes de charge (Torche) 
     Deux modes de charge  vous sont proposés (A, B) : 

 
A– USB : 
Rechargez la lampe à l’aide du cordon  JACK / USB (fourni) sur un ordinateur ou un 
adaptateur muni d’une prise USB (5 V). 
Connectez la partie JACK du cordon sur la prise arrière de la lampe (à droite) et 
basculez le commutateur vers le symbole lampe (côté droit), ensuite branchez 
l’extrémité USB du cordon sur l’ordinateur. Pendant la charge un indicateur vert 
s’allumera sous la lampe. 

 2- Utilisation  
  La lampe s’allume et s’éteint  en poussant  l’interrupteur sur le dessus. 
  Deux positions d’éclairage sont disponibles (3 et 5 LED) 
 

B– Dynamo : 
 Pour charger votre lampe, vous devez  tournez la manivelle au minimum  1 minute 
correspondant à 120 tours, si vous tournez plus lentement la manivelle, vous 
augmenterez le temps de charge. 
Pendant la charge un indicateur vert s’allumera sous la lampe. 
 
Ne pas recharger  quand la lampe est allumée ,vous risqueriez de détériorer les 
ampoules LED (survoltage !) 
 
Conseil : 
Il  est conseillé de recharger la lampe tous les mois afin de maintenir le niveau de 
charge de la batterie .  
Vérifiez que le bouton  d’allumage soit sur  (Arrêt) lorsque le produit n'est pas utilisé. 

 

Temps de charge par dynamo  Autonomie d’éclairage 

1 Minute 10 à 15 Minutes (3 LED) 

1  Minute   6 à 10 Minutes (5 LED) 

Temps de charge par USB (ordinateur) Autonomie d’éclairage 

      5 Heures 1 Heure 30 min  (3 LED) 

      5 Heures    30 min  (5 LED) 

Temps de charge par dynamo 

(Téléphone, MP3,etc..) 
Autonomie  

Variable 
Variable suivant la capacité de la 

batterie de votre appareil 

Récapitulatif des temps de charge: 

2 positions d’éclairage : 
 

LO = 3 LED 
HI  = 5 LED 

 
OFF = Éteint 

Commutateur de charge. 

 

2. Position recharge de la 
lampe. 

1. Position de charge avec 
les connecteurs fournis. 

4. Prise JACK ,connexion 
du cordon pour la recharge 
sur ordinateur. 

3. Prise USB ,connexion du 
cordon fourni pour la 
charge* de téléphones 
mobiles ou d’appareils USB 
directs (avec embouts). 

Extrémités du cordon fourni. 

A– USB  B– Dynamo 
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ATTENTION : Cette lampe contient un accumulateur au lithium. En fin de vie, il doit être recyclé ! 
Ne mettez jamais l’accumulateur dans un feu et ne l’exposez pas à une température élevée :il pourrait exploser. 

Ce symbole européen  représentant une poubelle sur roue barrée d’une croix indique que les équipements électriques et électroniques, les batteries, 

accumulateurs, et piles font l’objet d’une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères. 

Protection de l’environnement :Protection de l’environnement :  

  
En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil, de sa 

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

5- Caractéristiques techniques : 
-Mode d’éclairage : 3 LED et 5 LED . 
-Portée : 20 mètres. 
-Luminosité en lux (à 1 mètre) : 3 LED = 40 lux.              5 LED =100 lux.   
-Batterie interne rechargeable soudée : Lithium 3.6 V, 80mAh.  
-Boussole intégrée à la manivelle.  

   Avertissement : 
-Ne laissez jamais un enfant utiliser cette lampe. 

-Ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux, sous peine de dommages oculaires.  

3- Modes de recharge  (Téléphones mobiles /MP3, etc.) 
      
Pour recharger un appareil extérieur (téléphone mobile, MP3, etc.) à l’aide du cordon JACK / USB et des adaptateurs                            
1 x USB MICRO,  1x USB MINI  et  1 x USB femelle (fournis) 
 
Connectez la partie USB du cordon fourni sur la prise arrière USB de la lampe (à gauche) et basculez le commutateur vers le 
symbole téléphone (côté gauche), ensuite branchez un connecteur à l’extrémité  du cordon. 
Ensuite pour charger votre appareil, vous devez  tourner la manivelle (vitesse d’environ de 120 tours/ minutes), l’indicateur de 
charge de votre appareil doit apparaitre (écran ou voyant). 
Pendant la charge un indicateur vert s’allumera sous la lampe. 

La durée de recharge et l’autonomie sont variables suivant la capacité de la batterie de votre appareil. 

Vous devrez sûrement tourner la manivelle plusieurs minutes pour atteindre une charge appropriée pour un bon 

fonctionnement de votre appareil. 
 
(*)Note très  importante :  
 
La recharge des téléphones portables ou autres appareils (MP3) n’est pas garantie à 100 %, en effet certains appareils 
nécessitent un courant de charge supérieur à ce que peut fournir la lampe torche. 
 

 

 

USB FEMELLE 

CORDON JACK / USB  

USB MICRO 

USB MINI 

  

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.  

  


