
Armytek Optoélectronique Inc. est un fabricant canadien qui produit des lampes puissantes et fiables pour vos besoins avec l'utilisation des 
composants fabriqués aux États-Unis et au Japon. Garantie complète 10 ans.
§ Eclairage excellent d'intensité constante grâce à un circuit électronique performant et un contrôle actif de la température sans 

munuterie.
§ Rechargeable à l'aide du câble USB.
§ Optique TIR efficace sans effet de "vision tunnel" même après une longue utilisation.
§ Indicateur d'avertissement de batterie faible.
§ Commande facile avec un bouton latéral et la changement simple de modes.
§ Une dépense ultra-faible d'énergie en état OFF permet de fonctionner plus de 25 ans.
§ Clip amovible, étui commode, possibilité d'installation verticale pour une utilisation universelle.
§ Fonctionnement constant de la lampe même de -40°C à +40°C.
§ Etanchéité parfaite à l'eau, à la saleté et à la poussière. La lampe fonctionne même à 10 mètres de profondeur.

Il est à noter qu'en cas de surcharge les piles usées ou de mauvaise qualité peuvent être endommagées et même exploser.

* Flux lumineux pour les lampes avec la lumière chaude est moins intentif de 7% environ, la portée est plus petite de 3% environ.

Nom du modèle Prime C1 Magnet USB Prime C2 Magnet USB

Led / Type d'optique Cree XP-L / TIR

Stabilisation de luminosité Stabilisation NUMéRIQUE (contrôle électronique de la luminosité)

Flux lumineux, LED / OTF lumens* 1050 / 970 1250 / 1050

Force maximale de la lumière, candelas 6770 7560

Spot central / Illumination latérale 20°  / 8 0°

Portée de la lumière* 165 mètres 174 mètres

Modes, flux lumineux 
(lumens OTF *) et autonomie 
(les essais ont été effectués 
sur 18350 Li-Ion 900 mAh / 
18650 Li-Ion 3400 mAh 
avant que la luminosité ne 
tombe jusqu'à 10% de la 
luminosité d'origine)

Turbo 970 lm / 30 minutes 1050 lm / 1,5 h

Standard 3 230 lm / 2,4 h 410 lm / 3,8 h

Standard 2 90 lm / 6,5 h 190 лм / 9 h

Standard 1 34 lm/ 15 h 32 lm / 48 h

Mode «Luciole» 2 2,5 lm /  8 jours 2,5 lm / 18 jours

Mode «Luciole» 1 0,4 lm / 60  jours 0,4 lm / 100 jours

Piles 1x18350 Li-Ion 1x18650 Li-Ion 

Dimensions et poids (sans piles) Longueur 92 mm, diamètre du corps 24,5 mm, 
diamètre de la tête 24,5 mm, poids 60 gr

Longueur 123 mm, diamètre du corps 24,5 mm, 
diamètre de la tête 24,5 mm, poids 64 gr

Prime
Magnet USB

Avertissements

1. Suivez attentivement cette notice et les recommandations d'utilisations de piles.
2. .Utilisez les piles recommandées
3. Respectez le sens de la polarité (+/-).
4. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées et/ou différents types de piles. Dans ces conditions 

la pile ayant la moindre capacité peut être endommagée.
5. N'essayez pas de modifier la lampe et/ou ses composants. Une quelconque modification entraîne 

l'annulation de la garantie.
6. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de la lampe.
7. Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de personnes ou d'animaux. 

L'intensité lumineuse peut abîmer les yeux et provoquer un aveuglement de courte durée.
8. Toute utilisation de la lampe par les enfants doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

La société décline toute responsabilité quant au risque éventuel de blessure provenant ou 
résultant de l'usage incorrect du produit.

Entretien et stockage

Il est recommandé de nettoyer les filets et les bagues d'étanchéité de la lampe 1-2 fois par an pour enlever le salissement et le vieux 
lubrifiant. N'oubliez pas qu'une résistance fiable à l'eau et à la poussière ne peut pas être assurée par des bagues  usées, et que le 
salissement et le manque de lubrifiant entraînent une usure rapide des joints et des filets.
Pour nettoyer les filets, il faut:

1. Dévisser le couvercle arrière et retirer avec précaution la rondelle d'étenchéité à l'aide d'un cure-dent (l'utilisation d'objets 
tranchants métalliques peut endommager l'anneau).

2. Essuyer soigneusement la rondelle d'étanchéité avec un chiffon doux (avec une serviette en papier, par exemple) sans utiliser de 
solvants. Si la rondelle d'étanchéité est usée ou endommagée, elle doit être remplacée par une neuve.

3. Nettoyez les filets métalliques avec une brosse en utilisant de l'alcool éthylique. Cependant, il faut veiller à ce que le liquide 
(alcool) utilisé pour nettoyer les filets ne pénètre pas à l'intérieur de la lampe ou du couvercle arrière. Cela peut entraîner le 
dysfonctionnement de la lampe.

Une fois le nettoyage terminé, les filets et la bague d'étanchéité réinstallés doivent être graissés avec de la graisse silicone à base de 
polyalphaoléfine, par exemple Nyogel 760G. L'utilisation de lubrifiants automobiles et d'autres lubrifiants inadaptés peut entraîner un 
gonflement et endommager les bagues. En cas d'utilisation fréquente ou dans les endroits saturés de poussière il est recommandé de 
nettoyer et de lubrifier suivant les besoins.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Garantie et service

La réparation gratuite sous garantie est effectuée au cours de 10 ans (sauf pour les batteries, les chargeurs, boutons et connecteurs 
dont la garantie est 2 ans) à compter de la date d'achat, sur fourniture d'une preuve d'achat valide.
Exclusion de gatrantie à cause de:

1. Utilisation de la lampe à des fins pour lesquelles elle n'a pas été conçue.
2. Modifications et réparations non autorisées.
3. Exploitation prolongée de la lampe dans les liquides chlorés ou d'autres liquides contaminés.
4. Exposition à haute température ou impact des produits chimiques, y compris du liquide provenant de piles.
5. Utilisation de piles de mauvaise qualité.

LE PLUS AVANCÉ TECHNOLOGIQUEMENT

Nous sommes contents que vous ayez choisi les produits de la société Armytek Optoelectronics Inc., Canada.
Veuillez consulter ce manuel d'utilisateur avant toute mise en service de la lampe.

MANUEL D'UTILISATEUR

Spécifications

Représentation à EU
Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Finland. Y-tunnus: 2775537-4

+358 (50) 339-8075
Web: www.armytek.fi   E-mail: service@armytek.fi



Pour insérer/remplacer les piles :
1. Dévissez le couvercle arrière de la lampe.
2. Insérez les piles en respectant le sens de la polarité, (+) vers la tête de le lampe.
3. Remettez en place le couvercle arrière et revissez-le à fond.

La lampe est prête à l'utilisation.

1. 2. 3.
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Etendue de la livraison:
1 - Lampe 
2 - Etui 
3 - Clip
4 - 2 joints toriques de rechange

5 - 18650 Li-Ion batterie (Prime C2 Magnet USB)
18350 Li-Ion batterie (Prime C1 Magnet USB)

6 - Chargeur magnétique
7 - Manuel d'utilisateur

Contenu du coffret

ь La lampe et les accessoires peuvent différer légèrement des images de ce manuel.
ь Le fabricant se réserve le droit de modifier la configuration à sa propre convenance sans apporter de 

modifications au manuel.

Préparation pour la mise en service de la lampe

Il N'EST PAS RECOMMANDÉ de laisser les piles dans le compartiment à piles pendant les périodes de stockage prolongé, car les piles pourraient couler 
et endommager les pièces intérieures de la lampe.
Avant la période de stockage de longue durée si vous maintenez la lampe à l'état prêt à utiliser avec des piles, insérez des piles neuves et chargées, 
gardez la lampe à la température autorisée pour les piles et vérifiez leur état au moins une fois par mois.
Si vous remarquez des signes d'endommagement des piles, retirez-les immédiatement de la lampe et mettez-les hors service. Il est galement 
recommandé de remplacer les batteries déchargées par des neuves avant le stockage, car le risque de fuite des batteries déchargées est plus élevé.

Branchement du chargeur magnétique:    
Dévisser le capuchon arrière de la lampe d' ¼ de tour et 
brancher le câble du chargeur magnetique.
Durée de charge de la batterie complètement déchargée est 
environ 6-8 heures. Il est recommandé d'utiliser les adapteurs 
avec un courant de plus de 1A.

Indication multicolore du chargeur magnétique:
1. Voyant allumé en rouge – le chargement est en cours.
2. Le voyant allumé en vert – le chargement est terminé.
3. Si le voyant allumé en rouge clignote dévissez le capuchon 

arrière de la lampe  d' ¼ de tour pour démarrer la charge.
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Un clic

Appuyer et maintenir enfoncé

Cliquer 2 fois

Appuyer et maintenir
enfoncé

Fonction mémorisation: Après avoir éteint la lampe, le dernier mode est mémorisé pour permettre l'accès à ce mode en 1 clic au 
prochain démarrage.
Fonction de verrouillage. Dévissez le couvercle arrière  d'1/4 de tour pour protéger contre l'activation accidentelle.

Indication de batterie faible. Lorsque la luminosité est <25% de la valeur nominale, la diode 
clignote deux fois (après 30 secondes à partir du moment de l'activation de la lampe). Au cas où 
vous n'êtes pas sûr que la lampe ait clignoté, éteignez-la et allumez-la de nouveau: si la charge de 
la batterie est faible, le clignotement se renouvellera. Si la batterie est presque déchargée la 
luminosité baisse jusqu'au mode Luciole.
Contrôle actif de la température (seulement Prime C2). En mode Turbo, la lampe accumule 
beaucoup de chaleur et lorsque la température atteint +60° C, la luminosité baisse légèrement. 
Après le refroidissement (et si la tension est suffisante), l'intensité lumineuse se rétablit jusqu'au 
niveau d'origine. Ceci est un cycle automatique pour garantir la sécurité de l'utilisateur et la 
fonctionnalité de la lampe. Dans des conditions de bonne ventilation, la luminosité de la lampe 
reste constante même en mode Turbo. Ce n'est pas par une minuterie que la luminosité baisse, le 
système utilise des prises réelles de température.

Variation des modes en continu

OFF вMode de Base 
              (s'il a été le précédent)

OFF вMode «Luciole» 1 вMode «Luciole» 2

Turbo в Mode 
         précédent

Lampe éteinte (OFF):
1 clic: Accès au dernier mode utilisé.
Appuyer et maintenir: fait défiler les modes Luciole. Le maintien prolongé fait défiler les modes de Base.
Lampe allumée (ON):
1 clic: éteindre la lampe.
Appuyer et maintenir: fait défiler les modes de Base.
Clic double: activation du mode Turbo. Un clic double répété – retour au dernier mode utilisé.
Accès momentané aux modes suivants:

Standard. Un clic court en état OFF fait activer le mode de 
Base s'il a été le dernier.

Mode «Luciole». Lampe éteinte. Appuyer sur le bouton et le 
maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'un des 2 modes Luciole 
s'allume et le relâcher aussitôt. Un appui prolongé sur le 
bouton fait défiler les modes de Base.

Тurbo. Accès par un double clic du mode en cours. Répéter le 
double clic pour revenir au dernier mode utilisé.

Variation des modes de Base  en continu. Si la lampe est 
allumée, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé (tout 
mode) fait défiler 3 modes de base. Variation des modes de 
Base en Turbo.

вMode «Luciole» 1
вOFF

Standard

Mode «Luciole» 

Turbo

вTurboLampe é
teinte/allumée 

Standard1вStandard2
е����з���

Standard3

Indication du niveau 
de charge de la batterie

Niveau de 
charge en norme

Avertissement 
de batterie 
faible

Réglage de paramètres
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