
VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
L’emballage de Spectra A comprend les éléments suivants :
• Corps de lampe
• Batterie rechargeable (96 Wh)
• Support de batterie (manchon velcro)
• Fixation sur guidon (lampe)
• Fixation sur guidon (télécommande)
• Télécommande + bracelet et câble chargeur
• Câble rallonge
• Fixation pour casque + coussins de fixation
• Chargeur de batterie + connecteur interchangeables pour l’UE, le R-U et les USA
• Guide rapide

L’emballage de Spectra O comprend les éléments suivants :
• Corps de lampe
• Batterie rechargeable (96 Wh)
• Serre-tête
• Télécommande + bracelet et câble chargeur
• Chargeur de batterie + connecteur interchangeables pour l’UE, le R-U et les USA
• Guide rapide

LUMIÈRE PARFAITE
Les meilleurs composants ont été sélectionnés pour créer la lumière la plus parfaite et la 
plus puissante possible. Les LED du Spectra proviennent de chez Cree (XLamp XHP50.2) et 
les lentilles de chez LEDil (TINA2-RS). Cree fournit la prochaine génération de LED extrêmes 
o!rant la meilleure densité de lumière, fiabilité et définition des couleurs possible. LEDil est 
connue pour ses lentilles qui o!rent un angle d’éclairage parfait et qui résistent aux valeurs 
élevées d’UV et de température.

SILVA INTELLIGENT LIGHT
Silva Intelligent Light optimise le type d’éclairage en combinant de manière unique un faisceau 
de longue portée et un faisceau large de proximité. Cela se traduit par une diminution des 
mouvements de la tête et une vision claire des obstacles proches et lointains. Vous gagnez 
l’équilibre et la confiance nécessaires pour progresser rapidement et obtenir de meilleures 
performances.

AVANT UTILISATION

CHARGEMENT DE LA BATTERIE (BATTERIE DE LAMPE !" WH)
La batterie doit être chargée avant la première utilisation. 
1. Le chargeur est livré avec trois connecteurs interchangeables pour l’UE, le R-U et les USA. 

Sélectionnez le connecteur adapté à votre prise murale, puis insérez le connecteur dans 
le chargeur jusqu’à entendre un clic.

2. Reliez le chargeur et la batterie avec ses connecteurs.
3. Branchez le chargeur à une prise murale.
4. Cinq LED placées sur la batterie indiquent l’état de charge de celle-ci durant le chargement:
• Vert (sur les 5 LED) = la batterie est complètement chargée
• Rouge clignotant = la batterie est en charge 
Le temps de charge est d’environ 4 heures.

Remarque: Lorsque la batterie est totalement chargée, elle cesse automatiquement de charger. 
Remarque: Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le chargement.
Remarque: Il n’est pas possible de charger la batterie avec les accessoires (rallonge / adap-
tateur pour batterie double) branchés.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE (TÉLÉCOMMANDE)
La télécommande possède une batterie rechargeable intégrée avec prise USB-C.
1. Pour accéder au port de chargement sur la télécommande, soulevez délicatement la 

languette en plastique et rabattez-la de côté.
2. Insérez la prise USB-C du câble de chargement fourni dans le port de chargement.
3. Branchez la prise USB-A du câble de chargement à un adaptateur secteur ou directement 

à un ordinateur.
4. Cinq LED placées sur la télécommande indiquent l’état de charge de la batterie durant le 

chargement:
• Vert (sur les 5 LED) = la batterie est complètement chargée
• Rouge clignotant = la batterie est en charge 
Le temps de charge est d’environ 5 heures.

ACCESSOIRES ET OPTIONS DE MONTAGE

Spectra est conçue pour s’adapter à un grand nombre d’activités et peut facilement s’instal-
ler sur di!érents accessoires et fixations. La batterie peut également être portée ou montée 
de di!érentes manières à l’aide de di!érents accessoires et câbles. Les accessoires compris 
varient selon le modèle. Tous les accessoires sont aussi disponibles à la vente séparément.

TÉLÉCOMMANDE
Spectra Remote Control est connectée à votre Spectra via Bluetooth* et vous aide à sur-
veiller votre niveau d’éclairage et à alterner entre les 5 niveaux de luminosité de votre lampe. 
Passez rapidement à l’intensité maximale sur terrain technique ou passez en lumière réduite 
si vous croisez quelqu’un sur le sentier. Elle vous aide également à garder un œil sur le niveau 
de charge de la lampe et de la télécommande.

*Pour en savoir plus sur la synchronisation Bluetooth, reportez-vous au chapitre « Choisir le 
niveau d’éclairage à l’aide de la télécommande ».

TÉLÉCOMMANDE # BRACELET
Le bracelet est ajustable par velcro et se lave à la main. Attachez la télécommande au brace-
let en insérant la base de la télécommande dans l’attache clipsable en direction du bouton 
« + » jusqu’au « clic ». Pour enlever la télécommande, l’extraire de l’attache en la faisant 
coulisser vers le bouton « - ».

TÉLÉCOMMANDE # ATTACHE POUR GUIDON (SPECTRA A)
L’attache de la télécommande pour guidon se fixe à l’aide de la patte en caoutchouc intégrée. 
Passez la patte en caoutchouc autour du guidon et attachez-la au crochet en plastique. 
L’attache est adaptée à des barres ou à des guidons d’un diamètre de 22-35 mm.

Accrochez la télécommande à l’attache de guidon en insérant la base de la télécommande 
dans l’attache clipsable en direction du bouton «°+°» jusqu’au «°clic°». Pour enlever la télé-
commande, l’extraire de l’attache en la faisant coulisser vers le bouton « - ».

SERRE#TÊTE (SPECTRA O)
Le serre-tête est ergonomiquement conçu pour o!rir confort et répartition optimale de la 
charge. Ajustez le serre-tête à l’aide des cinq attaches velcro afin de l’adapter à vôtre tête. 
Fixez la lampe sur le serre-tête en insérant la base de la lampe vers le bas dans l’attache. 
Pour détacher la lampe, poussez-la vers le haut et hors de l’attache. Utilisez les deux boucles 
situées sur le dessus du serre-tête pour passer le fil vers la batterie.

FIXATION POUR CASQUE (SPECTRA A)
Spectra Helmet Mount est conçue pour pouvoir attacher la Spectra sur la plupart des types 
de casques et les coussins de fixations/sangles o!rent deux solutions d’installation.

• Vous pouvez utiliser le coussin de fixation adhésif des deux côtés pour 
installer la fixation sur votre casque favori. Pour installer la fixation pour 
casque, retirez la pellicule de protection couvrant le coussin et accrochez 
le coussin à l’arrière de la fixation pour casque. Retirez ensuite la pellicule 
de protection du côté opposé et appuyez fermement la fixation contre 
le casque afin de la coller en position correcte. Veillez à ce que la surface 
du casque soit propre et sèche. Pour une meilleure accroche, laissez le ruban adhésif en 
place pendant 24 h avant d’utiliser la fixation avec la lampe.

• Si vous ne souhaitez pas utiliser le coussin adhésif sur votre casque, vous pouvez installer 
le coussin de frottement. Ce coussin empêche la fixation de glisser sur le casque par 
friction. Cette solution permet d’utiliser la fixation sur plusieurs casques. 
Commencez par retirer la pellicule de protection couvrant le côté adhésif 
du coussin de fixation et placez celui-ci à l’arrière de la fixation pour casque. 
Retirez la pellicule de protection du côté caoutchouc. Placez la fixation 
pour casque contre le casque en position correcte et utilisez les sangles de 
fixation dans les ouvertures de ventilation ou d’autres points d’attache afin 
d’attacher la fixation pour casque.

Lorsque la fixation pour casque est attachée sur le casque, il est facile d’y clipser et déclipser 
votre Spectra. Attachez la lampe frontale sur la fixation pour casque en faisant coulisser la 
base de la lampe vers le bas dans la fixation. Pour la retirer, glissez la lampe vers le haut et 
extrayez-la de la fixation.

FIXATION DE LAMPE POUR GUIDON (SPECTRA A)
La fixation pour guidon est conçue pour les guidons d’un diamètre de 31,8-35 mm. Installez 
la fixation en passant l’étrier autour du guidon et en adaptant les inserts en caoutchouc au 
diamètre du guidon. Verrouiller la fixation en serrant la vis (aucun outil nécessaire). Installez la 
lampe sur la fixation en faisant coulisser la base de la lampe vers le bas. Pour la retirer, glissez 
la lampe vers le haut et extrayez-la de la fixation.

RALLONGE (SPECTRA A)
La rallonge peut être utilisée si la batterie doit être placée plus loin de la lampe que ne le 
permet le fil intégré, par exemple dans un sac à dos.
Il n’est pas possible de charger la batterie avec la rallonge branchée à la batterie.

SUPPORT DE BATTERIE (SPECTRA A)
Le support de batterie est fabriqué en néoprène souple avec des parties en 
silicone côté intérieur qui tiennent la batterie fermement en place. Deux lon-
gues bandes velcro o!rent de multiples possibilités pour attacher le support, 
par exemple sur le cadre de votre vélo si vous le souhaitez. Enfilez la housse en 
néoprène sur la batterie, attachez ensuite les bandes velcro à la surface velcro 
de la housse, passez les bandes autour de la batterie et du cadre, et attachez 
chaque bande à sa surface Velcro.

ADAPTATEUR POUR BATTERIE DOUBLE (VENDU SÉPARÉMENT)
Spectra Battery 96 Wh est disponible à la vente en option pour le cas où vous auriez besoin 
d’une batterie auxiliaire ou d’une batterie supplémentaire pour rallonger la durée d’éclairage. 
Afin de prolonger l’autonomie de la batterie sans avoir à s’arrêter pour rebrancher les batteries 
pendant l’utilisation de la lampe, deux batteries peuvent être jumelées à l’aide de l’adaptateur 
Spectra Double battery connector.  L’adaptateur connecte les deux batteries en parallèle pour 
dédoubler la durée d’éclairage tout en conservant toutes les fonctions de la lampe. Les batte-
ries connectées peuvent avoir des charges di!érentes sans que cela n’a!ecte le fonctionne-
ment.  Notez que les batteries se chargent avec l’adaptateur connecté.

HARNAIS DE BATTERIE (VENDU SÉPARÉMENT)
Spectra Battery Harness est un harnais de batterie ergonomique et léger, conçu comme un 
gilet de course afin de pouvoir facilement porter la batterie Spectra pendant les activités 
tout terrain. Le harnais de batterie possède une grande poche sur le dos qui peut loger 1-2 
batteries, deux poches filet devant pour, par exemple, des gels ou des barres énergétiques, 
ainsi que des sangles de compression pour serrer les batteries ou pour accrocher un coupe-
vent. Optimisez la répartition des charges en ajustant la longueur des bretelles et leurs 
points d’attache dans le dos, ainsi que la longueur et la hauteur de la boucle de poitrine. Le 
harnais comprend en tout 7 points de réglage. Le harnais de batterie peut se laver à la main 
et pèse 170 grammes.

FIXATION GOPRO (VENDUE SÉPARÉMENT)
Spectra GoPro Mount rend votre lampe Spectra compatible avec la fixation de caméra 
GoPro. Si vous possédez déjà une fixation GoPro installée sur votre casque ou votre vélo, 
cet adaptateur vous permettra de monter la lampe Spectra sur votre fixation existante. 
Assemblez la Spectra GoPro Mount sur votre fixation GoPro à l’aide de la vis d’attache. Une 
fois l’adaptateur en place, la lampe Spectra s’insère et se retire aisément. Accrochez la 
lampe à l’adaptateur en faisant coulisser la base de la lampe vers le bas dans la fixation. Pour 
détacher la lampe, poussez-la vers le haut et hors de l’attache.
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PENDANT L’UTILISATION

COMMANDER LES MODES D’ÉCLAIRAGE
1. Allumez la lampe frontale en appuyant brièvement sur le bouton « + » du corps de lampe. 

La lampe éclaire alors en position 3 (2 500 lumen).
2. Appuyez sur « +/- » pour passer d’un niveau d’intensité à un autre. 

La lampe possède 5 niveaux lumineux : 80 lm, 800 lm, 2 500 lm, 5 000 lm et 10 000 lm.
3. Éteignez la lampe en appuyant plus d’une seconde sur le bouton « - ».

CHOISIR LE NIVEAU D’ÉCLAIRAGE A L’AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE
Pour que le Bluetooth de la télécommande puisse se connecter* à la lampe, celle-ci doit au 
préalable être allumée. La télécommande peut ensuite être activée par pression brève sur 
n’importe lequel de ses boutons. Les diodes de la télécommande clignoteront bleues jusqu’à 
la synchronisation avec la lampe. À l’issue de la synchronisation, les diodes bleues s’éteignent 
et la télécommande est prête à être utilisée. Si la synchronisation échoue, l’ensemble des 
diodes a"chent une lumière rouge. 
1. Allumez la lampe.
2. Activez la télécommande en appuyant sur un bouton (+ ou -).
3. Attendez l’établissement de la synchronisation.
4. Appuyez sur « +/- » pour passer d’un niveau d’intensité à un autre. 

Les diodes situées sur le côté de la télécommande indiquent à présent (en bleu) le niveau 
d’intensité actuel (1-5) de la lampe.

5. Éteignez la lampe et la télécommande en appuyant plus d’une seconde sur le bouton « - » 
de la télécommande. Lorsque la télécommande s’éteint, les diodes (rouges) de la com-
mande s’éteignent progressivement. Si la lampe est éteinte à l’aide du bouton prévu à cet 
e!et, ou si elle est hors de portée de la télécommande, cette dernière reste en marche. 
La télécommande tentera alors de se synchroniser avec la lampe pendant 2 minutes et 
s’éteindra ensuite automatiquement.

La batterie de la télécommande a une autonomie de 10 heures. Afin de préserver la batterie, 
la télécommande s’éteint automatiquement après 2 heures d’inactivité. Reportez-vous au 
chapitre « Indication du niveau de charge de la batterie ».

La portée de la télécommande est d’environ 5 mètres.
Remarque : La portée de la télécommande est réduite en cas de présence d’obstacles ; par 
exemple si elle se trouve dans une poche.

*La lampe et la télécommande sont synchronisées d’usine et prêtes à être utilisées en-
semble. Si, pour une raison quelconque, la télécommande a perdu sa synchronisation avec 
la lampe ou si une nouvelle télécommande doit être synchronisée avec la lampe, il n’est pas 
nécessaire d’e!ectuer une synchronisation initiale entre les unités.  Synchronisation initiale :
• Appuyer simultanément sur la touche « + » de la lampe et de la commande pendant 7 

secondes. Les diodes de la télécommande commencent à clignoter en bleu et les lampes 
de la Spectra clignotent faiblement.

• Lorsque la synchronisation est terminée, la lampe s’allume en continu quelques secondes 
pour ensuite s’éteindre complètement. L’ensemble des diodes de la télécommande 
s’éteignent.

• Si la synchronisation échoue, toutes les diodes de la télécommande s’allument en rouge.

RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DE LA LAMPE
L’inclinaison de la Spectra est ajustable afin de vous permettre d’adapter 
et de diriger le faisceau là où vous le souhaitez. Les surfaces de la lampe 
o!rent une bonne prise et elle est munie d’une grande vis permettant un 
réglage même en cours d’activité.

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
Qui dit lumière extrême, dit besoin de refroidissement extrême ; la 
température de la lampe augmente en e!et pendant son utilisation et 
peut devenir élevée. C’est pourquoi chaque détail de la lampe Spectra a 
été étudié pour optimiser le refroidissement. Le dissipateur est fabriqué 
en aluminium pressé à froid et les parois sont ondulées afin d’évacuer la 
chaleur et créer de plus grandes surfaces de refroidissement. Un capteur 
situé à l’intérieur de la lampe contrôle la chaleur pour une performance 
optimale.

La température de la lampe est fonction du niveau d’éclairage, de la température ambiante 
et du flux d’air (vitesse).

Pourquoi la lumière baisse-t-elle sans raison apparente ?
Si le refroidissement n’est pas su"sant, par exemple en cas d’immobilisation, d’utilisation in-
térieure ou par température élevée, la lumière sera automatiquement réduite pour atteindre 
une température de surface du corps de lampe acceptable. Cela signifie que plus la tempéra-
ture ambiante sera basse et le flux d’air élevé, plus l’intensité lumineuse sera forte.

Remarque : La lampe peut devenir très chaude !
• Gardez la lampe hors de portée des enfants.
• Assurez-vous qu’elle n’entre pas en contact avec des matériaux sensibles ou inflammables.
• Le verre frontal et les ailettes de refroidissement ne doivent pas présenter de salissures 

ou d’autres matières lorsque la lampe est allumée.
• Ne laissez jamais la lampe allumée sans surveillance.
• Ne regardez jamais directement dans le faisceau lorsque la lampe est allumée.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE
Pendant le fonctionnement de la lampe frontale, un avertissement de batterie faible se 
déclenche lorsque le niveau de charge de la batterie tombe en dessous de 10 %. Ceci est 
signalé par un clignotement des LED pendant 1 seconde.

MODE DE RÉSERVE
Pendant le fonctionnement, la lampe passe en mode de réserve lorsque la charge de la 
batterie tombe en dessous de 10 %. Les lampes de la Spectra clignotent avant qu’elle passe 
dans ce mode. Vous pouvez passer du mode réserve automatique de 250 lumen à l’intensité 
minimum de la lampe de 80 lumen à l’aide du bouton « +/- ». Lorsque la lampe passe automa-
tiquement en mode réserve, il n’est pas possible de sélectionner une intensité supérieure.

INDICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
Indication sur la batterie :
Lorsque la batterie est branchée et que la lampe frontale est allumée, les diodes de la 
batterie indiquent automatiquement l’état de charge de celle-ci pendant 30 secondes. Pour 
vérifier l’état de la batterie pendant l’utilisation, la lampe doit être éteinte puis rallumée.

Indication sur la télécommande:
Il est également possible de vérifier la charge de la batterie pendant l’utilisation à l’aide de 
la télécommande ; la charge est alors indiquée par les diodes de la télécommande. Appuyez 
brièvement sur le petit bouton de la télécommande pour voir la charge de la batterie. Main-
tenez le petit bouton enfoncé pendant 3 secondes pour a"cher l’état de la batterie de la 
télécommande. 

Les diodes sur la batterie/télécommande indiquent :
• 5 lampes vertes = batterie totalement chargée
• 4 lampes vertes = il reste 80 % de charge
• 3 lampes vertes = il reste 60 % de charge
• 2 lampes vertes = il reste 40 % de charge
• 1 lampe verte = il reste 20 % de charge
• 1 lampe rouge = il reste 10 % de charge

APRÈS UTILISATION

ENTRETIEN
Pour que votre lampe fonctionne dans la durée, nettoyez-la régulièrement avec un chi!on 
humide. Veuillez à ce qu’il n’y ait pas de saleté entre les ailettes de refroidissement ou sur le 
verre frontal afin de garantir une performance optimale de la lampe. Lavage des éléments 
textiles – lavage à la main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SPECTRA A / SPECTRA O):
Poids (lampe): 238 g
Poids (batterie): 525 g
Type de batterie: Li-ion 96 Wh / 14,4 V / 6,7 Ah 
Mode de réserve: 1 h
Temps de charge: 4 h
Résistance à l’eau: IPX5
Plage de température d’utilisation: -20 - +50º

À PROPOS DES BATTERIES LI#ION
Conservez la batterie dans un endroit sec à une température comprise entre -20 °C et +35 °C.
Si vous souhaitez ranger votre batterie pendant une longue période (plus de 30 jours), celle-
ci ne doit pas être complètement chargée. Le niveau de charge conseillé en cas de stockage 
prolongé est d’environ 30 %. Il vous est toujours possible de charger une batterie à moitié 
déchargée sans l’endommager. N’exposez pas la batterie à des températures extrêmes ou au 
feu, au risque de provoquer un incendie ou une explosion. Pour tirer le maximum de puissance 
de votre batterie, ne l’exposez pas à des températures basses pendant son utilisation. Ma-
nipulez la batterie avec précaution et ne la démontez pas. Vous vous exposeriez à un risque 
de brûlure chimique. Conservez les batteries hors de portée des enfants. N’immergez pas 
les batteries dans l’eau. Ne court-circuitez pas les pôles. Veillez à toujours déconnecter la 
batterie lorsque la lampe n’est pas utilisée. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La lampe frontale et les batteries doivent être recyclées et ne doivent pas être mises au 
rebut avec les ordures ménagères. Pour les mettre au rebut, veillez à respecter la réglemen-
tation en vigueur.

GARANTIE
Silva garantit votre produit Silva contre tout défaut de matériel et de fabrication sous réserve 
d’une utilisation normale et ce, pendant une période de deux (2) ans*. La responsabilité de 
Silva au titre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Seul 
l’acquéreur original pourra bénéficier de cette garantie limitée. En cas de défectuosité du 
produit au cours de la période de garantie, veuillez contacter le revendeur d’origine. Veillez 
à vous munir du justificatif d’achat pour le retour du produit. Aucun retour ne sera accepté 
sans une pièce originale justifiant l’achat. Cette garantie perdra toute validité si le produit 
a été modifié ou s’il n’a pas été installé, utilisé, réparé ou entretenu conformément aux 
instructions fournies par Silva, ou s’il a été endommagé du fait d’une sollicitation physique 
ou électrique anormale, d’une utilisation inappropriée, d’une négligence ou d’un accident. 
Cette garantie ne couvre pas non plus l’usure normale. Silva ne saurait être tenu responsable 
d’aucune conséquence directe ou indirecte ou de dommages pouvant résulter de l’utilisation 
de ce produit. En aucun cas,Silva ne sera tenu de rembourser un montant supérieur à celui 
de la valeur d’achat du produit. Dans la mesure où certaines juridictions ne permettent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ou exclu-
sions évoquées ci-dessus risquent de ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie n’est 
valable et ne peut être utilisée que dans le pays où le produit a été acheté.

*Batteries : 1 an
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.silvaweden.com
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PRODUCT OVERVIEW
The Spectra A packaging contains the following parts:
• Lamp unit
• Rechargeable battery (96 Wh)
• Battery sleeve
• Bar mount (lamp)
• Bar mount (remote) 
• Remote control + wrist band and charge cable
• Extension cable
• Helmet mount + attachment kit
• Charger + EU/US/UK plugs
• Quick Guide

The Spectra O packaging contains the following parts:
• Lamp unit
• Rechargeable battery (96 Wh)
• Head mount
• Remote control + wrist band and charge cable
• Charger + EU/US/UK plugs
• Quick Guide

PERFECT LIGHT
To create the perfect, and the strongest light, Spectra is built with world class Cree® XLamp® 
XHP50.2 LEDs and Ledil TINA2-RS lenses. The Cree LEDs are the next generation of extreme 
high power LEDs that deliver the best lumen density, reliability and colour consistency. The 
Ledil lenses o!er the perfect beam angles and high UV and temperature resistance.

SILVA INTELLIGENT LIGHT
Silva Intelligent Light optimizes the light pattern by the unique combination of a long reach 
spot light and a close flood light. With less head movements and a clear view of near as well as 
far obstacles, you gain the balance and confidence it takes to move fast and perform better.

BEFORE USE

BATTERY CHARGING (!" Wh battery)
The battery needs to be charged before first use. 
1. The charger comes with 3 interchangeable plugs for EU, UK and US. Choose the plug that 

fits your wall outlet, slide the plug onto the charger until you here a click.
2. Connect the battery cable to the charger cable.
3. Connect the charger to a wall outlet.
4. On the battery, there are 5 LEDs showing battery status during charging:
• Green light (all 5 LEDs) = battery is fully charged
• Red light blinking = battery is charging

Charge time is approximately 4 hours.

Note! When the battery is fully charged the charger automatically switches to maintenance mode.
Note! Never leave a battery unattended during charging. 
Note! The battery can not be charged while connected to the accessories (extension cable / 
double battery connector).

BATTERY CHARGING (Remote control)
The remote control has an integrated, rechargeable battery with USB-C connection.
1. To access the charge port - carefully lift the rubber lid on the side of the remote.
2. Connect the USB-C plug of the charge cable to the charge port on the remote.
3. Connect the other end (USB-A) of the charge cable to a wall charger or directly to a 

computer.
4. On the remote, there are 5 LEDs showing battery status during charging:
• Green light (all 5 LEDs) = battery is fully charged
• Red light blinking = battery is charging

Charge time is approximately 5 hours.

ACCESSORIES AND MOUNT OPTIONS

Spectra is designed for multiple activities and can easily be switched between the di!erent 
mount accessories. The battery can also be carried in multiple ways by using the di!erent 
battery accessories and cords.  The included accessories varies between the di!erent Spec-
tra models. All accessories can be bought separately.

REMOTE CONTROL
The Spectra Remote Control is connected to your Spectra Headlamp via Bluetooth* and will 
help you to easily switch between the five light modes. Boost the light when in technical ter-
rain, or dim down when meeting other people. The remote will also inform you about which 
brightness level you are currently running on, and the battery level of both the headlamp and 
the remote control itself.  

*Read more about Bluetooth synchronization under ”Controlling the lamps light modes with 
the remote control”

REMOTE CONTROL # WRIST BAND
The wrist band is attached and adjusted with Velcro and can be hand washed. Attach the 
remote to the wrist band by sliding it (in direction towards the plus button) into the snap 
socket until you hear a click. To detach, slide it out of the socket in direction towards the 
minus button.

REMOTE CONTROL # BAR MOUNT (SPECTRA A)
The bar mount for the remote control is attached to the bar with the integrated rubber strap. 
Pull the rubber strap around the bar and fasten it on the plastic hook. The mount fits poles or 
bars with a diameter of 22-35 mm.

Attach the remote control to the bar mount by sliding it (in direction towards the plus button) 
into the snap socket until you hear a click. To detach, slide it out of the socket in direction 
towards the minus button.

HEAD MOUNT (SPECTRA O)
Spectra Head Mount is ergonomically shaped to give you a comfortable fit and optimal 
weight distribution. Adjust the head mount with the 5 di!erent Velcro adjustments.
Attach the lamp by sliding the lamp foot down into the snap bracket. To remove, slide the 
headlamp up and out of the bracket. Use the two loops on the top of the head mount to guide 
the cable to the battery.

HELMET MOUNT (SPECTRA A)
The helmet mount comes with:
• 1 double adhesive pad.
• 1 friction pad with one adhesive side and one rubber side.
• 2 attachment straps.

The Spectra Helmet Mount is designed to fit most helmet types and can be mounted in two 
di!erent ways by using the di!erent pads/straps.

• You can use the double adhesive pad to attach the helmet mount to your 
favourite helmet. First, remove the protective film that covers one side of 
the pad and attach the pad to the back side of the helmet mount. Then 
remove the protective film from the other side of the pad and firmly press 
the helmet mount in correct position onto the helmet. Make sure that the 
surface of the helmet is clean and dry. For optimal e!ect - you should leave 
the attachment in this state for at least 24 hours before using it with the lamp.

• If you do not want to use the double adhesive pad on your helmet - you can use the 
friction pad instead. The pad creates friction and prevents the helmet mount from sliding. 
With this method, the helmet mount can be switched between di!erent 
helmets. First, remove the protective film that covers the adhesive side of 
the pad and attach the pad to the back side of the helmet mount. Then 
remove the protective film from the rubber side of the pad. Place the 
helmet mount in correct position on the helmet and use the attachment 
straps with the ventilation holes (or other attachment points) on the helmet.

Once the helmet mount is attached to the helmet, you can easily slide the lamp in and out of 
the bracket. Attach the lamp by sliding the lamp foot down into the bracket. To remove, slide 
the headlamp up and out of the bracket.

BAR MOUNT (SPECTRA A)
The bar mount is designed to fit bars with a diameter of 31.8-35 mm. Attach the bar mount by 
placing it around the bar and lock it into position by tightening the screw (no tools needed). 
The bar mount can be used either with or without the rubber inserts to better adapt to 
the specific bar diameter.  Once the bar mount is attached to the bar, you can easily slide 
the lamp in and out of the bracket. Attach the lamp by sliding the lamp foot down into the 
bracket. To remove, slide the headlamp up and out of the bracket.

EXTENSION CABLE (SPECTRA A)
The extension cable gives you 90 cm extra cable length between the lamp unit and the bat-
tery, allowing you to place the battery further from the battery than what is possible with the 
integrated cables, e.g. a backpack, pocket or similar. The battery can not be charged while 
connected to the extension cable.

BATTERY SLEEVE (SPECTRA A)
Spectra Battery Sleeve is for mounting the Spectra Battery 96 Wh to your bike 
frame or wherever you find suitable. The sleeve is made of neoprene and it 
has silicone friction prints on the inside to hold the battery in place, and Velcro 
straps for easy mounting on most frames and configurations. Pull the sleeve 
over the battery, then attach the straps to the Velcro surface of the sleeve. Pull 
the straps tightly around the battery and the frame and attach the Velcro.

DOUBLE BATTERY CONNECTOR  (SOLD SEPARATELY)
The Spectra Battery 96 Wh can be bought separately as an extra accessory if you need a 
backup battery or an additional battery to extend the burn time. To enable longer burn time 
without having to stop and switch batteries - two batteries can be connected at the same 
time by using the Double battery connector. The adaptor connects the batteries in parallel 
and doubles the battery time - everything else on the lamp works as usual. The connected 
batteries can have di!erent charge levels without it a!ecting the function. The batteries can 
not be charged while connected to the adaptor.

BATTERY HARNESS (SOLD SEPARATELY)
Spectra Battery Harness is a lightweight and ergonomic carrier, shaped like a running vest 
to carry your Spectra 96 Wh battery during fast paced activities. It has a large pocket in the 
back that holds 1-2 batteries, 2 mesh pockets in the front for gels or bars, and a compression 
strap to hold the battery firmly in place or to carry a wind jacket etc. The harness has a total 
of 7 di!erent adjustment points. Optimize the fit and weight distribution by adjusting the 
length of the shoulder straps, the attachment points in the back and the length and vertical 
position of the chest strap. The harness can be hand washed and weighs 170 grams.

GOPRO MOUNT (SOLD SEPARATELY)
Spectra GoPro Mount makes your Spectra headlamp compatible with GoPro camera 
mounts. Attach the bracket to the GoPro camera mount with a GoPro thumb screw. Once 
the bracket is in place, you can easily slide the Spectra headlamp in and out of the bracket. 
Attach the lamp by sliding the lamp foot down into the bracket. To remove, slide the head-
lamp up and out of the bracket.
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DURING USE

CONTROLLING THE LIGHT MODES
1. Turn the lamp on with a short press on the plus button of the lamp unit. 

The lamp now lights up at level 3 (2500 lumen).
2. Press +/- to toggle between the di!erent brightness levels. 

The lamp has 5 brightness levels;80 lm, 800 lm, 2500 lm, 5000 lm and 10000 lm.
3. To turn the lamp o!, press and hold the minus button more than 1 second.

CONTROLLING THE LIGHT MODES WITH THE REMOTE CONTROL
To establish Bluetooth connection* between the lamp and the remote control - the lamp 
must first be switched on. Now the remote can be switched on by a short press on any of the 
buttons on the remote. The LED indicators on the remote will flash (blue) while the lamp and 
the remote are synchronizing. Once connection is established, the indicators will be unlit and 
the remote is ready to use. If the connection fails, the LED indicators will turn red. 
1. Switch the lamp on.
2. Switch the remote on by pressing any button (+/-).
3. Wait for Bluetooth connection.
4. Press +/- to toggle between the brightness levels. 

The LED indicators on the remote will indicate the current brightness level (in blue).
5. Switch the lamp and the remote o! by pressing the minus button on the remote for more 

than 1 second. When the remote is shutting down, the LED indicators will gradually become 
unlit one by one (in red). If the lamp is switched o! by using the minus button on the lamp 
unit, or becomes out of range of the remote control - the remote will still be active. The re-
mote will then try to reconnect to the lamp for 2 minutes and then shut down automatically.

The battery time of the remote is approximately 10 hours. To save battery, the remote is 
automatically switched o! after 2 hours of inactivity. Read more about how to check the bat-
tery status under ”Battery status indication”.

The range of the remote control is approximately 5 meters. 
Note! The range is decreased if the remote is placed in a pocket or blocked by an object.

*The lamp and the remote are paired at the factory and are ready to be used together. If the 
remote for some reason has lost its pairing to the lamp or if a new remote is to be paired - an 
initial pairing between the units needs to be performed. Initial pairing:
• Press the plus button on the lamp unit and the remote at the same time for about 7 seconds. 

The LED indicators on the remote starts flashing (in blue) and the lights of the Spectra 
starts flashing faintly.

• Once the pairing is complete - the Spectra lights will light up for a couple of seconds and 
then turn o! completely. All LED indicators on the remote will also turn o!.

• If the connection fails, the LED indicators will turn red. 

FLEXIBLE LIGHT SETTING
The lamp unit of the Spectra has a flexible tilt angle to give you the free-
dom of adjusting the light beam where you want it. With grip friendly sur-
faces and an adjustment screw - it can be easily modified during activity.

TEMPERATURE CONTROL
With extreme light output comes need for extreme cooling, since the 
temperature of the lamp increases during use and can become warm. 
Spectra is designed for optimal cooling in all aspects. The cooler is made 
of cold forged aluminum and has wave shaped walls for additional cooling 
surface. There is also a built-in temperature sensor that regulates the 
heat for optimal performance.

The temperature of the lamp is a!ected by the brightness level, ambient air temperature and 
airflow (speed).

Why does the light dim down for no apparent reason? 
If the cooling is not su"cient, for instance if used while standing still, indoors or in high 
temperatures, then the light will automatically be reduced until acceptable surface tempera-
ture on the lamp body is reached. This means that the lower the ambient temperature, the 
stronger the light output.

Note! The lamp can get very hot!
• Keep away from children.
• Make sure that the lamp does not come in contact with sensible of flammable materials.
• The front glass or heat sink must not be covered with dirt or other materials while the 

lamp is switched on.
• Never leave the lamp unattended while switched on.
• Never look directly into the lamp while switched on.

LOW BATTERY WARNING
During operation of the headlamp there will be a low battery warning when 10% of the bat-
tery energy remains. This is indicated by the lamp flashing for 1 second.

RESERVE MODE
During operation, the lamp will go into reserve mode when there is 10% power left of the 
battery. The light of the Spectra will flash before the lamp goes into this mode. You can tog-
gle between the reserve mode (250 lm) and level 1 brightness (80 lm) with the +/- buttons. It 
is not possible to switch to the higher brightness levels once the lamp has entered reserve 
mode.

BATTERY STATUS INDICATION
Indication on the battery:
When the battery has just been connected or the when the lamp is switched on - the LED in-
dicators on the battery will show the current battery status for 30 seconds. To check battery 
status during use, the lamp needs to be switched OFF and then back ON again.

Indication on the remote control:
The battery status can also be monitored during use with the remote control and is shown by 
the LED indicators on the remote. A short press on the side button on the remote shows the 
status of the lamp battery. Press and hold the side button on the remote for about 3 seconds 
to get information about the internal battery of the remote control. 

The LED indicators on the battery/remote indicates the following:
• 5 green LEDs = Fully charged
• 4 green LEDs = 80% of the battery remains
• 3 green LEDs = 60% of the battery remains
• 2 green LEDs = 40% of the battery remains
• 1 green LED = 20% of the battery remains
• 1 red LED = 10% of the battery remains

AFTER USE

MAINTENANCE
To make sure you get maximum performance from your headlamp, clean it regularly with a 
damp cloth. Make sure that there is no dirt in the heat sink or on the front glass. Textile details 
can be rinsed in warm water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (SPECTRA A / SPECTRA O):
Weight (lamp unit): 238 g
Weight (battery): 525 g
Battery type: Li-ion 96 Wh / 14.4 V / 6.7 Ah 
Reserve mode: 1 h
Charging time: 4 h
Water resistance: IPX5
Operative temperature range: -20 - +50º

ABOUT LI#ION BATTERIES 
The battery should be stored in a dry environment within the temperature range of 
-20°C and +35°C.
If you would like to store your battery for a longer period (more than 30 days) the battery 
should not be fully charged. Recommended charge level for storing is 30%. 
You can always charge a half full battery without damaging its characteristics. 
Do not expose the battery for extreme temperatures which may cause fire or explosion. 
To get the most out of your battery - do not expose it to low temperatures during use.
Do not disassemble or mistreat the battery; risk for chemical burn. 
Keep away from children. 
Do not submerge the batteries in water. Do not short circuit the contacts.
Always disconnect the battery when the lamp is not in use. 

PROTECTING THE ENVIRONMENT.
Lamp unit, batteries and packaging are recyclable. Please dispose these items at designated 
recycling stations.

WARRANTY
Silva warrants that, for a period of two (2) years*, your Silva Product will be substantially free 
of defects in materials and workmanship under normal use. Silva’s liability under this war-
ranty is limited to repairing or replacing the product. This limited warranty extends only to the 
original purchaser.
If the Product proves defective during the Warranty Period, please contact the original place 
of purchase. Make sure to have your proof of purchase on hand when returning the product. 
Returns cannot be processed without the original proof of purchase. This warranty does not 
apply if the Product has been altered, not been installed, operated, repaired, or maintained in 
accordance with instructions supplied by Silva, or has been subjected to abnormal physical 
or electrical stress, misuse, negligence or accident. Neither does the warranty cover normal 
wear and tear. Silva is not responsible for any consequences, direct or indirect, or damage 
resultant from use of this product. In no event, will Silva’s liability exceed the amount paid by 
you for the product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This 
Warranty is valid and may be processed only in the country of purchase.

* Batteries: 1 year

For more information please visit www.silvaweden.com
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