
Green Force Hybrid 2 Green Force Hybrid 4 Green Force Hybrid 8 Green Force Hybrid 12

Piles:

 - N’utlisez que 4 piles Alkaline 1,5 Volt ou
  4 piles NiMH 1,2 Volt

Attention:

 - Mettez les piles comme indiqué dans le
  support. Inversion de la polarisation
  endommagera la lampe (pas couvert par la
  garantie!).
 - Ne mélangez pas les piles Alkaline
  et NiMH!

Attention:

 - N’utlisez que les piles Lithium 18650.
 - Mettez les piles comme indiqué.
  Inversion de la polarisation endommagera la
  lampe (pas couvert par la garantie!).
 - Ne mélangez pas les piles et les chargeurs
  Li-Fe et Li-Ion!

Charger:

 - Le chargeur est équipé d’une petite lampe
  (rouge : en charge - vert : chargé).
 - N’utlisez le chargeur qu’à l’intérieur et évitez
  des conditions humides.
 - Ne jamais couvrir le chargeur ou les piles
  pendant le chargement.
 - Température max.: 40°

Piles:

 - N’utlisez que 12 piles Alkaline 1,5 Volt ou
  12 piles NiMH 1,2 Volt

Attention:

 - Mettez les piles comme indiqué dans le
  support. Inversion de la polarisation
  endommagera la lampe (pas couvert par la
  garantie!).
 - Ne mélangez pas les piles Alkaline
  et NiMH!

Green Force Hybrid 8

+_ +_

Piles:

 - N’utlisez que 8 piles Alkaline 1,5 Volt ou
  8 piles NiMH 1,2 Volt

Attention:

 - Mettez les piles comme indiqué dans le
  support. Inversion de la polarisation
  endommagera la lampe (pas couvert par la
  garantie!).
 - Ne mélangez pas les piles Alkaline
  et NiMH!

Attention:

 - N’utlisez que le pack NiMH Green Force.
 - Mettez le pack comme indiqué.
  Inversion de la polarisation endommagera la
  lampe (pas couvert par la garantie!).

Charger:

 - Le chargeur est équipé d’une petite lampe
  (rouge : en charge - vert : chargé).
 - N’utlisez le chargeur qu’à l’intérieur et évitez
  des conditions humides.
 - Ne jamais couvrir le chargeur ou le pack
  pendant le chargement.
 - Température max.: 40°
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Green Force Accessoires

Poignées, câbles, ...
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Modes: 100% - 50%

En éteignant la lampe dans les 5 secondes
aprés être allumée, elle passera en mode

successive (100%, 50%, 100%, ...).

Si la lampe restera allumée pendant plus de
5 secondes elle démarera en mode 100%

lors d’une nouvelle manipulation.

Réglage de puissance

 - Tournez la tête de lampe pour allumer ou
  éteindre la lampe.

Attention:

 - Vérifiez l’état des joints toriques régulièrement.
 - Nettoyez et graissez les joints toriques à chaque
  fois que la tête de lampe est enlevée.

Plus d’information sur www.green-force.com

Goodman handle, ...

Notice explicative

Green Force
Packs de batterie Hybrid

Seulement le Hybrid 8 peut être équipé d’un
pack NiMH rechargeable (2.1 Ah - 12V).

En cas ou un Hybrid 4, 8 ou 12 serait équipé
de piles AA NiMH rechargeables,

le chargeur et le bouchon de charge du pack
NiMH peuvent êtres utilisés pour charger

ces piles.

Pack NiMH


