No
otice MegaVi
M
ideo 4

Appareil re
echargeable ave
ec intensités rég
glables. Ce mod
dèle vidéo de 4 led est la versio
on plus puissantte de la Megaviideo
Compact.
a
ces 4 led de 1100 Lumenss chacune.
Le double de puissance avec
de fonctionnem
ment : Il est basé sur un contacct direct de l’acc
cu au led.
Principe d
Un microprocesseur contrrôle la température de l’appare il et génère la fo
onction PWM (P
Pulse With Moduulation) pour aju
uster
appareil.
l’intensité llumineuse de l’a
d’allumage :
Système d
Ce systèm
me offre une tota
ale sécurité de fo
onctionnement laissant l’appareil invulnérable
e face à un quellconque champ
magnétiqu
ue externe qui puisse mettre en marche l’apparreil de façon imprévue. Il comp
pte aussi avec l’iinterrupteur du bouchon
arrière com
mme moyen de sécurité mécan
nique afin d’évite
er une mise en marche acciden
ntelle durant le ttransport.
abriqué en alum
minium 6082 mé
écanisé et anodiisé en dur.
Corps : Fa
ur maximum : 200
2 mètres
Profondeu
és : 4 XMLB 11
100 Lumens x 4 = 4400 Lumen
ns
Led utilisé
00 mAh. Avec ciircuit de protection.
Accus : 2 cellule Ion Lithium 3.7 volt 550
e l’appareil se tro
ouve contrôlée.
Sécurité thermique : La température de
La tempéra
ature est limitée
e à environ 60°C
C. En cas de priise en charge par le limiteur, si nécessaire celuui-ci baissera au minimum
la puissancce émise jusqu’’à ce que la tem
mpérature baisse
e à nouveau. Un
ne fois l’appareil refroidi celui-cci émettra à nou
uveau à
pleine puisssance.
n : Une fois l’acccu installé et le bouchon arrière
e serré au maximum il y a juste
e à appuyer sur le « bouton pou
ussoir » de
Utilisation
l’appareil p
pour l’allumer ou
u l’éteindre. Il ex
xiste deux typess d’impulsions, l’une est un « push » instantannée (MAX 1.5 se
econdes)
qui sert à a
allumer et à éteindre l’appareil. Le second mod
de consiste à maintenir
m
le bouton poussoir apppuyé, l’appareil entrera en
mode de cchangement d’in
ntensité décrivant une « échelle
e avec 10% - 30
0% - 60% - 100%
% « de la puisssance disponible
e.
En relâcha
ant le poussoir nous
n
sélectionno
ons l’intensité p
présente à cet in
nstant.
Afin d’accé
éder au mode « strobe » il vous
s faudra tout d’a
abord dévisser légèrement le bouton arrière dee l’appareil, puis
s le visser
tout en app
puyant simultan
nément sur le bo
outon poussoir. Pour sortir de ce
c mode vous avez juste à apppuyer 1 fois sur le bouton
poussoir pour éteindre la lampe.
ettre à l’eau et ne
n pas dévisserr complétement le bouchon
Attention : Assurez-vous d’avoir bien ferrmé la lampe avvant de vous me
sous l’eau.

Attention
n à ne pas me
ettre d’objet métallique
m
di rectement en
n contact avec le phare (m
mousqueton, anneau
a
…) ceci p
peut entraine
er une électro
olyse qui peu
ut endommag
ger le boucho
on du phare.
p
fonctionnerr qu’avec les acccus lithium Ion fournis
f
par Drag
gonSub.
Accus : Cet appareil ne peut
Chargeme
ent des accus: Pour procéder au chargementt du pack accus
s, mettre les acc
cus sur le porte piles prévu à cet
c effet en
s’assurant du bon sens de
es polarités, le + (partie bombé
ée) vers le signe
e + et le – (partie
e lisse) vers le rressort. Le charrgeur
effectuera la reccherche et le co
omplément de ccharge nécessaiire. Une diode sur
s le chargeur iindiquera l’état de
intelligent e
chargemen
nt des accus : Rouge
R
> en charge – Vert > cha
argé.
Mise en place des accus
s dans le phare
e: La partie lisse
e de l’accu vers
s l’extérieur (bou
uchon).

nt sensibles aux
x variations de ttempérature. Ne
e pas les stocke
er à des tempéraatures inférieurs
s à 0°C et
Attention : Les accus son
supérieurss à +40°C.
Veillez à a
assurer une rech
harge fréquente de vos accus ccar la platine à une
u consommattion même éteinnte. En cas de non
n
de votre lampe, une recharge mensuelle
m
est p
préconisée afin de
d préserver la durée de vie dees accus.
utilisation d
ourni : Li-Ion 55
500 mAh 3,7V.
Autonomiie : Nous prenons pour référence les accus fo
Environ 3h
h d’autonomie à pleine puissance et environ 17
7h à basse puis
ssance.
Garantie :
Le corps d
de la lampe ainssi que le système d’éclairage bé
énéficient d’une
e garantie de 3 ans contre toutt vice de fabrica
ation.
Les accus sont garantis 3 mois et le charrgeur 1 an.
Tout retour SAV devra êtrre accompagné de la preuve d’’achat (facture) et le client devrra fournir l’ensem
mble des pièces
s du
mpe + accus + chargeur).
produit (lam
Nous vouss conseillons de
e vous rendre ch
hez le revendeu
ur le plus proche
e afin de nous fa
aire parvenir le S
SAV. Tout retou
ur fera
l’objet d’un
ne expertise parr DragonSub qu
ui déterminera la
a prise ou non en
e garantie du produit.
p
Les répaarations seront à la charge
du client après fourniture d’un devis de la
a part de Dragon
nSub et accepta
ation de ce deviis.
antie est valide
e et exécutoire uniquement d ans le pays d'a
achat du produ
uit.
Cette gara

www
w.dragonssub.fr

