
Lampe de poche F1 

zanflare

Félicitations pour l'achat de notre zanflare lampe de poche. Vous avez choisi un produit de haute 
qualité conçu à partir de la toute dernière technologie. Pour la meilleure utilisation de nos produits, 
veuillez lire le manuel d'instructions attentivement.

Spécification

Mode Torche Haute Milieu Faible Lumière de lune
Sortie 1240lm 590lm 290lm 50LM 1LM
Exécution 30s 2h 30min 6h 22h 550h
Distance 252m
L'intensité du faisceau 16650DC
Angle de la lumière 60°
Mode spécial

Gaine de qualité, cordon, pince, manuel, joint torique de rechange, (batterie non inclus) Contenu du paquet

96gPoids

Dimensions Longueur：136mm    Tete：28mm    Queue：26.5mm

Batterie (non inclus) CR123A * 2 ; RCR123 * 2; 18650 * 1
LED Cree XP-L(V6) 
Impact 1.5M

IPX-8, 2mImperméable à l’eau
SOS, stroboscope

Fonctionnalités

Cree XP-L (V6) LED avec une durée de vie de 50000 heures. Puissance maximale de 1240 lumens.
Niveau de sortie maximum de 1240 lumens.
Circuit à haute efficacité fournit jusqu'à 550 heures moment d’exécution sur lumière de la lune, 
fournit un courant constant pour la LED indépendamment. 
Possède un sommet d'intensité de faisceau de 16650DC; envoyer d’une distance de projection jusqu'à 
252mètres; l'angle lumineux atteint 60°.
"Technologie de Revêtement de Cristal" combiné avec "Technologie de précision optique 
numérique" fournissent une performance de réflecteur extrême.
Verre minéral ultra-clair renforcé avec revêtement anti-reflets.
Fabriqué en aluminium léger, qualité aero de haute résistance, en alliage avec une finition 



anodisée dure de grade militaire HAIII.
Circuit de régulation de haute efficacité fournit la sortie inébranlable.
Protection de polarité inversée protège contre l’installation incorrect de la batterie.
Fonctions d'avertissement de basse tension vous rappelez de remplacer la batterie. Lorsque 
la tension était sous 2.6 V, la LED clignote 3 fois, puis s’éteint.
Fonction de mémoire intelligente.
L'interface pour le changement de mode permet une utilisation à une seule main et permet 
d'accéder facilement à toutes les fonctions.
Usinés à partir d'une barre en aluminium solide lequel lui donne F1, sa résistance aux chocs 
supérieure.
Toute apparence extérieure métallique et écrou en métal offrent IPX-8 plus haut niveau 
imperméable à l’eau et le temps de deux mètres aventure submersible. 
Micro USB chargeur port et indicateur; le temps de charge total est de 4 heures.
Clip en acier inoxydable titane plaqué inclut.
Capacité de support de queue, anti-roulis, conception du corps antidérapante.
Marteau de sécurité de queue.
Interrupteur marche/arrêt de queue.

Caractéristiques de la batterie

Type Dimensions Tension nominale Recommandé

3,7V √

√

3,7V

3v

Batterie rechargeable (Li-ion) 18650*1

Batterie rechargeable (Li-ion) RCR123*2

Non-batterie rechargeable (lithium) CR123A*2

 Installation de la batterie

Insérez une batterie 18650 ou deux batteries CR123 avec le pôle positif vers l'avant de la tête 
de la lampe.
Dévisser le bouchon de l'interrupteur de queue et insérer.
S'assurer que les batteries sont insérées avec l'extrémité positive (+) pointant vers la tête. La F1 
ne fonctionnera pas avec des batteries mal insérée.
Les batteries ne sont pas inclus.
Remarque : si le bouchon de queue n’est pas bien resserré parfaitement, la lampe ne s'allume pas.



 Fonctionnement général

S’allumer/s’éteindre 

presser à passer cycle: 

Clair de lune-

Bas-moyen-haut

Double-clique à 

entrer mode de flare

maintenir pour 2s à activer strobe

-presser de nouveau et maintenir

pour 3s à activer SOS

Appuyez sur l'interrupteur arrière pour allumer la lumière ; appuyez de nouveau  pour éteindre 
la lumière.
Avec la lumière allumée, appuyez sur le mode interrupteur en succession rapide pour faire 
défiler  les niveaux de luminosité suivants: Lumière de lune    Faible    Milieu    Haute
Double-cliquez sur interrupteur de mode pour entrer en mode de torche.

→ → →



Continuez de appuyer le mode interrupteur pendant 2 secondes pour activer Strobe,puis appuyez 
sur le mode interrupteur de nouveau et maintenez pendant 3 secondes pour activer SOS. 
Quand F1 est en mode Strobe ou SOS, appuyez sur le mode interrupteur encore une fois pour 
accéder au niveau de luminosité de ce qu’on a déjà utilisé avant.
F1 mémorise automatiquement le dernier réglage lumière/mode utilisé après la mise en marche 
ou en mode torche.
Remarque : Afin  d'éviter tout risque de surchauffe, F1 automatiquement accès à un mode 
de luminosité inférieure.

Conseils d'alimentation
L’indicateur est devenu rouge : en charge.
L’indicateur est vert : charge complète.
Le clignotement de la LED : vous rappeler de changer la batterie ou recharge.
Quand la tension était moins 2.8V, la LED clignoterait une fois par minute.
Quand la tension était moins 2, 6V, la LED serait clignotent 3 fois et puis s’éteindre.
Remarque : Tournez la bague de protection autour de l'USB et l'indicateur, afin d'éviter l'eau ou 
la poussière. 

Entretien
Ne pas démonter la tête de scellés. Cela peut causer des dommages à la lampe de poche et 
annulera la garantie.
Utiliser des batteries de haute qualité ou vous courez le risque de la lampe de poche ne soit 
endommagé par une fuite d'électrolyte ou rupture de la batterie.
Si la lampe ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirer les batteries afin d’éviter 
les dommages causés par la fuite de batterie.
Tous les 6 mois, les filetages doivent être nettoyés avec un chiffon propre puis une mince couche 
de lubrifiant à base de silicium.

Garantie
Garantie de 3 jours DOA (Défectueux à l'arrivée): si le produit que vous avez acheté est défectueux 
dans les 3 jours suivant la réception, nous remplacerons l’article gratuitement.
30 Jours retour gratuit: Tout article peut être retourné pour obtenir le remboursement dans les 
30 jours suivant la réception à l'état neuf si vous ne l'aimez pas.
3 Ans réparation/remplacement gratuit : tout produit vendu par zanflare directement de magasi
ns Amazon qui se trouve être défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et de service 
dans les 3 ans et plus de 30 jours à compter de la date d’achat avec preuve d’achat peuvent être 
remplacés par de nouveaux gratuitement.
Garantieà vie limitée: Pour les articles achetés après 3 ans, nous aurons toujours fournir le service 
de garantie, mais le coût des frais de main-d'oeuvre et entretien avec l’exclusion des accessoires 
ou des pièces de rechange est payé par les clients.
Pour obtenir les dernières informations sur zanflare Produits et services, 
veuillez-vous adresser à : www.zanflare.com


