
Nom du modèle Wizard Pro XHP50 Magnétique USB

Led / Type d'optique Cree XHP50 / TIR

Stabilisation de la luminosité COMPLÈTE (lumière constante) 

Flux lumineux, LED / OTF lumens * 2300 / 1800

Force maximale de la lumière, candelas 4200

Un faisceau focalisé / un faisceau large 70°  /  120°

Portée de la lumière 130 mètres

Modes, flux lumineux (lumens 
OTF *) et autonomie (les 
mesures ont été faites pour 
18650 Li-Ion 3400 mAh avant 
que la luminosité ne tombe à 
10% de la luminosité d'origine)

Turbo2 1800 lm / 1 h

Turbo1 900 lm / 1.7 h

Base3 390 lm / 4 h

Base2 165 lm / 10.5 h

Base1 30 lm / 50 h

Luciole3 5.5lm / 12 jours

Luciole2 1.5 lm / 40 jours

Luciole1 0.15 lm / 200 jours

Strob3 10 Hz / 1800 lm / 2 h

Strob2 1 Hz / 1800 lm / 5 h

Strob1 1 Hz / 165 lm / 52 h

Pile 1x18650 Li-Ion

La dimension et le poids (sans piles) La longueur 108mm, Ø du corps 24.5 mm, Ø de la tête 29 mm, le poids 65 gr

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.
§ Lumière vive avec une luminosité constante grâce à une électronique puissante et efficace.
§ La lampe avec une batterie rechargeable via un port USB.
§ La lampe multifonctionnelle « 10 en 1 » pour les différentes situations: utilisable en voiture, à la pêche, à la chasse, à domicile, au 

travail, en ville, au pique-nique, à la randonnée à vélo, à pied, en voyage.
§ Optique TIR (réflexion interne totale) efficace sans « effet tunnel » même après une longue utilisation.
§ L'Indication colorée de batterie faible et le système de contrôle de la température active sans minuterie.
§ Le bouton – poussoir situé sur le côté latéral pour sélectionner facilement et rapidement d'une seule main le mode d'éclairage ayant 

chacun le réglage d'intensité.
§ Affichage en couleur de charge/décharge de la batterie avec une dépense ultra-faible de courant – durée de vie plus de 25 ans.
§ Boîtier solide sans longs fils, sans connecteurs en caoutchouc peu fiables et sans blocs supplémentaires.
§ L'Aimant sur la couverture arrière, clip amovible et la possibilité d'une installation verticale pour multi-usage.
§ Etanchéité patfaite à l'eau, à la saleté et à la poussière - la lampe continue de fonctionner même à une profondeur de 10 mètres.

Spécifications

Nous sommes ravis 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

LE PLUS AVANCÉ TECHNOLOGIQUEMENT

* Le flux lumineux pour les lampes avec lumière chaude est d'environ 7% de moins, la distance de la lumière est d'environ 3% de moins.
Pour un fonctionnement stable en mode Turbo, nous conseillons vivement d’utiliser des batteries Li-Ion 18650 sans carte de 
protection ou avec carte protégée fournissant un courant de décharge de 7A .

Précautions

Garantie et service

Entretien et stockage

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

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

Il N'EST PAS RECOMMANDÉ de laisser les piles dans le compartiment à piles pendant les périodes de stockage ou en cas de non utilisation, car les piles 
pourraient fuire et endommager les pièces intérieures de la lampe dans certaines conditions de stockage.
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 également 
recommandé de remplacer les batteries déchargées par des neuves avant le stockage, car le risque de fuite des batteries déchargées est plus élevé.

Dans les modes Turbo, le corps de la lampe peut rapidement chauffer ou décharger la batterie par un courant élevé. Il ne faut pas laisser la 
lampe en mode Turbo sans surveillance, car une puissante lumière peut chauffer les objets proches et provoquer la déflagration.

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 garantit la réparation gratuite de la lampe pour une durée de 10 ans à partir de la date d'achat en cas de présence 
d'un justificatif d'achat (sauf les batteries, chargeurs de batterie, boutons, boîte de contact à fiches dont la garantie est 2 ans).
Sont exclus de cette gatantie :

1. L'utilisation incorrecte, l'entretien inadéquat. L'utilisation de la lampe à des fins pour lesquelles elle n'a pas été conçue.
2. Les transformations et les modifications non autorisées.
3. L'exploitation prolongée de la lampe dans des liquides chlorés ou d'autres liquides contaminés.
4. L'exposition à haute température ou impact des produits chimiques, y compris du liquide provenant de piles.
5. L'utilisation de piles de mauvaise qualité.

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

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

2. Essuyer soigneusement la bague d'étanchéité avec un chiffon doux (ou avec une serviette en papier) sans utiliser de solvants. Si la 
bague 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 installés 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 avec la concentration de la poussière il est 
recommandé de nettoyer et de lubrifier suivant les besoins.

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

Pour mettre la lampe en service

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 fonctionner.

Le contenu de l'emballage :
1 - La lampe   
2 - Clip
3 - Manuel d'utilisateur
4 - Fixation à la main
5 - Fixation frontale 
6 - Joints toriques de rechange x2
7 - Le chargeur magnétique

8 - Fixateur (holder) 
en plastque

9 - La batterie
18650 Li-Ion

Strob

La lampe possède 4 sections de modes et deux types de contrôle:
[1] – les Lucioles [3] – Modes Turbo
[2] – les modes de Base [4] – Stroboscopes
La lampe est éteinte (OFF):
Un clic: Activer le mode précédent mémorisé.
Presser et maintenir: activer le mode Luciole 1 dans la Section [1].
La lampe est allumée (ON):
Un clic: éteindre la lampe.
Presser et maintenir fait varier les modes dans la Section.
Etat « ON » ou « OFF »:
Deux clics: Activation du mode de Base de la Section [2]. Deux clics 
répétés: alternance des modes sélectionnés dans la Section [1] 
et la Section [2].
Trois clics: Activation du mode Turbo à partir de la Section [3].
Quatre clics: Activation du mode Strobe à partir de la Section [4].
La lampe dispose de deux types de contrôle:
1. Standard – allumer/éteindre la lampe d'un seul clic.
2. Tactique – activation d'un seul clic du mode précédent seulement 
pour un temps du maintien du bouton. Ce type est utilisé pour un 
éclairage de courte durée et pour se faire repérer.
Pour sélectionner le type tactique: dévisser le couvercle arrière à 1/4, 
presser le bouton et sans le relâcher revisser le couvercle. 
Pour annuler: quand le couvercle est vissé presser le bouton et sans le 
relâcher dévisser le couvercle arrière à1/4.
Automémorisation. Une fois la lampe éteinte, le mode précédemment 
utilisé est mémorisé pour pouvoir accéder rapidement à ce dernier en 
un clic en rallumant la lampe.
Un éclairage constant dans sa durée. Une électronique de puissance 
fournit un éclairage qui ne varie pas en intensité , même en mode 
Turbo1, en utilisant toute l'énergie de l'alimentation. Et le mode Turbo 2 
offre un maximum de luminosité, par analogie à la technologie 
Overboost dans les voitures, mais jusqu'à ce que la température de la 
lampe et la consommation d'énergie correspondent à la norme.
La lampe dispose d'un système de contrôle intelligent de la 
température de la led évitant ainsi toute surchauffe. En cas de 
surchauffe, le faisceau baissera automatiquement d'intensité ainsi que 
la température afin de préserver la led et la lampe. L'intensité du 
faisceau se rétablit lorsque la lampe se refroidit. Ce n'est pas grâce à 
une minuterie, le système utilise des prises réelles de température. Si le 
refroidissement est efficace, l'éclairage est constant dans sa durée.

Indication en couleur de charge/décharge de la batterie. Des clignotements courts toutes les 5 secondes indiquent la tension de la  
batterie même lorsque la lampe est éteinte. En outre, cela permet de repérer la lampe laissée dans l'obscurité.
Activer/désactiver l'indication en couleur de charge/décharge de la batterie. Par défaut l'indication en couleur est désactivée dans 
les modes Luciole et en état « OFF ». Pour activer/désactiver il faut dévisser le couvercle arrière à 1/4, presser bouton et sans le relâcher, 
visser et dévisser le couvercle. L'état est mémorisée même aprês le changement de piles. Une dépense ultra-faible d'énergie permet de 
fonctionner plus de 25 ans.
Fonction LOCK. Pour éviter les allumages intempestifs ou accidentels lors du transport/stockage il faut dévisser le couvercle arrière à ¼. 
L'indication en couleur de charge/décharge de la batterie sera aussi désactivée. 
Indication d'avertissement de la tension et de la température de la lampe.
Niveau bas de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge devient <25%, la diode de couleur commence à clignoter en orange une 
fois toutes les deux secondes. en affichant le niveau d'alerte. A une nouvelle baisse de tension démarre la diminution graduelle de 
luminosité permettant d'optimiser l'utilisation de la batterie et d'assurer la sécurité de l'utilisateur. Si la luminosité du mode chute en 
dessous de 25% du niveau normal, la diode principale clignotera 2 fois. À un niveau de charge critique <10%, la diode de couleur clignote 
en rouge 1 fois par seconde.
Haute température. Lorsqu'elle augmente jusqu'au niveau d'alerte, la diode de couleur commence à clignoter en orange trois fois de suite 
toutes les deux secondes. À un niveau critique, la diode colorée clignote en rouge 3 fois par seconde et la luminosité commence à diminuer. 
La lampe refroidie, la luminosité augmente jusqu'au niveau normal.
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Insérer l'extrémité du bandeau B à travers la 
boucle fermoir.

Insérer le bandeau A dans la première boucle.

Insérer le bandeau dans les 
fentes du bandeau frontal de 
fixation et y fixer la lampe. 
Ajuster les sangles à la taille de 
la tête.

3.

Insérer le bandeau A à travers la boucle B.

a

B
A

B

5.

A

A
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Insérer l'extrémité du bandeau A dans la deuxième 
boucle fermoir et fixer.

4.

Pour procéder à l'utilisation de la lampe frontale :

Branchement du câble de la charge 
magnétique:
Dévisser le couvercle arrière à ¼ et brancher la 
charge magnétique à la partie arrière de la lampe.

1/4

L'indication colorée de la charge magnétique:
1. Le rouge - la lampe est en charge.
2. Le vert - la lampe est chargée.
3. Le rouge clignotant - dévisser le couvercle arrière à ¼ pour 

brancher le câble de la charge magnétique.

Etat «ON»
ou «OFF»

< 25% < 10%


