Notice
e Mega
avideo Comp
pact

Petit phare
e compact. Spéccialement conçu
u pour la vidéo et la photo suba
aquatique.
Son utilisa
ation permet un rendu couleur des
d sujets comm
me s'ils étaient illuminés par la lumière du soleeil.
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
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. Lenttille en polycarbonate.
Corps : Fa
Poids : 27
78gr
clairage : 135°
Angle d’éc
ur maximum : 200
2 mètres
Profondeu
és : 2 XMLB 2200 – 7000K°
Led utilisé
00 mAh. Avec ciircuit de protection.
Accus : 1 cellule Ion Lithium 3.7 volt 350
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 : Allumage mé
écanique par rottation. Faire tou
urner le bouchon
n arrière dans le
e sens des aiguuilles d’une montre jusqu’à
Utilisation
l’allumage du led. Pour l’e
extinction tourne
er d’un quart de tour dans le se
ens inverse. Trav
vailler sur une fa
faible course de
e vissage
ndre la lampe. 4 modes d’éclairrage sont dispon
nibles. Pour cho
oisir l’un d’entree eux allumer et éteindre la
suffit pour allumer et étein
ois de suite choisir l’intensité so
ouhaité et éteind
dre la lampe. A l’allumage de ce
elle-ci vous aureez l’intensité choisie.
lampe 2 fo
er
Lors de l’extinction, ne pas dévisser au-delà de la limite du 1 joint toriq
que, un deuxièm
me joint torique vvous assurera cependant
c
é de la lampe.
l’étanchéité
Avant chaq
que utilisation, s’assurer
s
que le
e filetage est pro
opre et que les joints
j
sont légèrrement graisséss (graissage très
s léger
toute les 10 utilisations en
nviron).
ettre à l’eau.
Attention : Assurez-vous d’avoir bien ferrmé la lampe avvant de vous me
Attention à ne pas mettrre d’objet méta
allique directem
ment en contac
ct avec le phare
e (mousqueton
n, anneau …) ceci
c
peut
dommager le b
bouchon du phare.
entrainer une électrolyse qui peut end

eut fonctionner qu’avec
q
l’accu liithium Ion fournit par DragonSu
ub.
Accu : Cet appareil ne pe
Chargeme
ent des accus: Pour procéder au chargementt de l’accu, metttre l’accu sur le porte piles prév
évu à cet effet en
n
s’assurant du bon sens de
es polarités, le + (partie bombé
ée) vers la partie
e métallique et le – (partie lissee) vers le ressorrt. Le
ntelligent effectu
uera la recherch
he et le complém
ment de charge
e nécessaire. Un
ne diode sur le cchargeur indiqu
uera l’état
chargeur in
de chargem
ment des accuss : Rouge > en charge
c
– Vert > chargé.

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
ni : Li-Ion 3500 mAh 3,7V.
Autonomiie : Nous prenons pour référence l’accu fourn
Environ 4h
h d’autonomie à pleine puissance et environ 8h
h à basse puiss
sance..
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 sontt garantis 3 mois et le chargeurr 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

