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Français
Avertissement ! 

Évitez de regarder directement la lumière émise par la lampe et ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau 
lumineux dans les yeux d'une autre personne. Si votre regard croise accidentellement un faisceau lumineux, 
fermez les yeux et détourner votre tête du faisceau lumineux. N'utilisez pas de dispositif optique à forte 
focalisation pour observer le faisceau lumineux. 

Vueillez informer l'utilisateur des règles de prévention des accidents relatives aux rayonnement laser dans le cas 
d'un usage commercial ou dans le secteur public.

Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.

Cette lampe peut s'éteindre à tout moment. Il est donc utile d'avoir toujours une petite lampe de secours à 
portée de main.

Arrêt automatique du Bluetooth :
Si la tête de la lampe est connectée à la batterie, sans que la lumière soit allumée, le module Bluetooth se 
désactivera automatiquement après deux heures. À ce moment là, vous ne pouvez plus allumer votre lampe via la 
télécommande Bluetooth. Pour redémarrer le module Bluetooth ou l'éclairage appuyez sur l'interrupteur ou 
reconnectez la batterie.

Réaction exothermique :
Le boîtier de la Wilma / Wilma R peut chauffer, assurez-vous donc de toujours le conserver à une distance 
suffisante des matériaux inflammables. Le fonctionnement en veille (c'est-à-dire sans refroidissement par exemple 
par le vent) est possible à tout moment, il n'endommage pas la lampe. Lors de l'utilisation à l'arrêt, la lumière 
s'affaiblit au bout de quelques minutes. Ceci est normal et réduira la température de la lampe. Un fonctionnement 
permanent avec 28 W n'est possible qu'avec un mouvement d'air !

Séparez toujours la batterie et la tête de la lampe pendant le transport.

Étanche ?
Tous les composants de la Wilma / Wilma R sont étanches et peuvent être utilisés dans les conditions les plus 
défavorables. La lampe est conforme à la classe de protection IP 68, cependant, ce n'est pas une lampe de plongée 
et elle NE convient PAS à une utilisation permanente sous l'eau.

Consigne de sécurité :
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Montage2 2

Support de casque :
Pour la fixation de cette lampe, aucun outil n’est nécessaire. La lampe de casque peut être montée sur 
tous les casques de vélo avec les fentes d’aération.

Tirez ensuite l'autre extrémité du velcro à travers les 
ouvertures de ventilation disponibles et fixez-le de 
l'autre côté de la monture de votre casque.

Dirigez la lumière dans une position droite et serrez 
le velcro pour éviter que la lampe tombe pendant 
l'utilisation.

La sangle velcro offre également la possibilité de 
monter la batterie directement sur le casque.

Attachez d'abord le velcro fin Lupine sur une 
partie de la monture de votre casque.

Remarques : La rotation de la tête de la lampe est définie à droite et à gauche de la tête de la lampe 
par les anneaux en silicone qui sont utilisés. Pour un fonctionnement sans encombre, les deux 
boulons filetés noirs doivent toujours être bien serrés.

Bandeau :
L'installation de la lampe sur le bandeau 
fonctionne de la même manière par deux 
boulons et joints toriques.

Notre bandeau est disponible en deux 
versions. Le bandeau classique (article nr. 
1043) et notre bandeau „Heavy Duty“ (article 
nr. 1046) : pour l’utilisation sportive dans des 
forêts obscures comme par exemple une 
course d’orientation nocturne.

Consultez www.lupine.de (Art. No. 1046)

Grâce au câble d'extension fourni, la batterie 
peut être transportée dans un vêtement ou 
un sac à dos.
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2

Pour le montage, veuillez d'abord desserrer les 
boulons du support de casque/bandeau. Veuillez 
maintenant utiliser le joint torique et les boulons 
fournis avec votre support à dégagement rapide. 
Insérez le boulon dans le trou du support de 
guidon, puis placez le deuxième joint torique sur 
l'extrémité du boulon. L'ordre de la lampe, du joint 
torique, du support de guidon, du joint torique et 
du boulon doit être strictement respecté comme 
indiqué sur l'image afin d'assurer une fonctionnalité 
sans faille. Après cela, serrez légèrement le boulon, 
puis fermement avec 2 Nm. Couvrez le filetage 
ouvert avec le bouchon inclus.

Attache rapide :
Plusieurs attaches rapides en aluminium CNC destinées 
à la fixation sur la barre sont disponibles en accessoires. 

voir : www.lupine.de 

Article nr. 1025 - Ø 25.4 mm 
Article nr. 1031 - Ø 31.8 mm 
Article  nr.  1035  -  Ø 35.0 mm 

Placer la pince autour de 
la tige et fermer.

Peppi V4 (Alu) et V5 (Polyamid)
Notre Peppi permet de fixer la télécommande au guidon.

voir : www.lupine.de (Article nr. 760) et (Article nr. 1066) 

Adaptateur GoPro :
La Wilma peut être monté avec un support 
CNC spécialement fabriqué par nos soins, 
pour un placement standard GoPro.

voir : www.lupine.de (Article nr. 1070)

La télécommande Bluetooth est livrée avec le support de barre Peppi V5 (casque et feux de vélo) ou un 
Bracelet (lampes frontales). Sur le vélo, la meilleure façon de monter la télécommande est directement à 
côté de vos poignées afin que vous ayez un contrôle total et que vous n'ayez pas besoin de lâcher les 
mains du guidon. Le bracelet pour guidon à main peut aussi être monté sur bâton de ski.

               Peppi V5 Handgelenkhalter

Montage des accessoires



   8 9Wilma Wilma

Fr
an

ça
is

2 3

Retrouvez une vidéo explicative du 
montage de la batterie sur le cadre sur 
notre site web !

Batteries :
En fonction de la circonférence, 
on peut utiliser pour le 
montage le ruban velcro court 
ou long. Placez la bande Velcro 
autour du tuyau afin que le 
revêtement antidérapant à 
l'intérieur offre un soutien 
supplémentaire.

Utilisation

Gzgorng"< 3 LEDs (20 %, 40%, 60%)  
   1 LED (80%)    

5 x  = 100 %
4 x  =    80%
3 x  =    60%
2 x  =    40%
1 x  =    20%

 = 70% 

Montage des accessoires

Feu arrière
Pour faire fonctionner le feu arrière, appuyez simplement deux fois sur le pavé 
tactile et les 5 LED fonctionneront en continu. Pour éteindre le feu arrière, il 
suffit d'appuyer à nouveau sur la touche.

Eclairage mobile
Appuyez trois fois sur le pavé tactile pour activer l'éclairage mobile : chaque 
Led s'allume à tour de rôle. Pour l'éteindre, appuyez une autre fois sur le 
bouton.

Remarques : L'indicateur de capacité s'estompera en quelques secondes. 
Si ce n'est pas le cas, le feu arrière a finalement été activé et les 5 LED 
allumées ne signifient pas que la batterie est complètement chargée.

Chhkejcig"fg"nc"ecrcekvּר"<
Ceqwuvkswg":

pas

Qrvkswg"<
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Exemple :  La LED bleue clignote 7 fois et ensuite la LED verte clignote 5 fois = la tension 
mesurée sous charge est de 7,5 V. 
Cet affichage permet d'évaluer l'état réel de la batterie avant utilisation.

Initialisation et affichage de tension :
Après avoir connecté la lampe à la batterie, le logiciel effectue un autotest au cours duquel 
les 5 LED d'état et la lampe s'allument brièvement, puis la tension de la batterie est affichée 
via les LED bleue et verte. 
Cela se fait comme suit:

 LED bleues clignotent 1 fois par Volt,
 LED verts clignotent 1 fois tous les 1/10 de Volt.

Pour demander à nouveau la tension de la batterie, la lampe doit être déconnectée de 
la batterie et reconnectée.

Indice relatifs : 
Au-dessus de 8.0V est plein. Entre 7,1 et 7,9 V : recharger la batterie, ou la batterie est plus 
ancienne. Entre 6,5 et 7 V : pas prêt à l'emploi.

Remarques : Pour désactiver cet affichage, appuyez simplement sur le bouton. Vous n'avez pas 
besoin de laisser l'affichage parcourir tout son cycle pour utiliser la lampe.

Le Power Control System (PCS) mesure la tension sous charge, par conséquent, les mesures avec 
un voltmètre ne peuvent pas être comparées.

Allumer / Commuter :
Appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer la lampe, 2 LEDs bleus s’allument 
au niveau de 14 W. Pour changer les autres niveaux de puissance, une courte pression des 
touches est nécessaire. La signification précise des voyants LED est présente aux pages 12-13, 
ainsi que des instructions pour programmer des options supplémentaires au mode 3 étapes 
réglé en usine.

Performance effective :
La puissance d'éclairage maximale ne peut être atteinte qu'avec un débit d'air suffisant pour refroidir le 
lampe. Une température ambiante élevée et un faible débit d'air indiqueront au contrôleur de réduire 
puissance aux LED, réduisant ainsi leur luminosité, pour éviter de surchauffer les LED et autre 
électronique. La réduction réelle est indiquée par les LED d'état : par exemple, après une période en cas 
de faible débit d'air, 4 des 5 LED d'état bleues s'allumeront.

Éteindre : 
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lampe.

Fonctions spéciales (par exemple SOS) :
Si vous maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 3 secondes, la lampe clignote. Lâchez maintenant 
l'interrupteur. Tant que vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton, la lampe fera clignoter le signal 
d'urgence international SOS jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. En appuyant à nouveau sur le 
bouton, vous désactivez à nouveau la fonction SOS et vous pouvez utiliser la lampe comme d'habitude.

Remarques :  le signe SOS est un signal d'urgence ! Utilisez-le avec prudence et uniquement en cas 
d'urgence réelle. En raison de la puissance lumineuse élevée du phare, ce signal est visible à des 
kilomètres, le temps de fonctionnement est de plusieurs heures. Une mauvaise utilisation est punie par 
la loi !

Capacité prélevée à partir de la batterie :
Après la mise hors tension, la capacité prélevée s'affiche. Ceci est indiqué par le clignotement de la LED 
bleue puis de la LED verte. Ces informations sont supprimées lorsque la batterie est débranchée et ne 
peuvent donc être affichées qu'une seule fois !

Exemple :  Si la LED bleue clignote 4 fois et que la LED verte clignote 6 fois, 4,6 Ah ont été prélevés sur la 
batterie.

Tout d'abord     la LED bleue clignote une fois par Ah,

puis                       la LED verte clignote une fois tous les 1/10 Ah.

Utilisation
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Indicateurs sur la tête de lampe :
La capacité restante de la batterie est affichée sur chaque batterie Lupine SmartCore (voir p. 9). De 
plus, le Backlight de la tête de lampe s'allume en rouge lorsque la capacité de la batterie a 
considérablement diminué. Si le Backlight clignote en rouge, la batterie est vide. Certaines valeurs de 
tension influencent cet affichage.

  LEDs par niveau 
bleu ou vert

Backlight rouge

Capacité restante
réduite 

Economiser l’énergie

  LEDs par niveau 
bleu ou vert

Backlight rouge clignotant

Capacité très réduite

A vélo, réduisez votre 
vitesse !

De 10W à 28W
1 à 5 LEDs bleues

Backlight bleue

De 0.3W à 7W
1 à 5 LEDs vertes

Backlight verte

Affichages sur les boutons lumineux:

 lumière rouge lumière verte lumière bleue  lumière rouge clignotant

Arrêter la performance

Remarques : Après l’allumage du signal rouge, ce qui reste de temps d’éclairage dépend de la 
capacité générale, de la température, de l’âge de la batterie et du programme choisi. Car 
l'évolution de la tension de la batterie Li-ion n’étant pas proportionnelle à l'energie restante de la 
batterie, vous devez apprendre à interpréter les éléments en lien avec votre batterie.

Attention ! n'allumez pas votre lampe quand la batterie 
est vide  car ceci pourrait endommager votre batterie. 
Rechargez la batterie dès que possible pour éviter un 
déchargement profond. 

Batterie vide et réservoir de secours : 
Quand la batterie est déchargée, la lampe s'éteint après avoir clignoté 
plusieurs fois. Pour activer le mode réserve, appuyez 2 fois sur 
l'interrupteur. Ceci va vous donner quelques minutes encore d'utilisation, 
en fonction de l’âge de la batterie. L'éclairage fourni sera alors très faible 
pour économiser l'énergie et éclairer le plus longtemps possible. Pendant 
l'utilisation du mode réserve, les 5 LEDs rouges clignotent lentement et la 
Backlight devient rouge. Lorsque la batterie est entièrement vide, la lampe 
s’éteint toute seul, ce qui signifie que vous devez ralentir !

Consigne : Pour l’utilisation exclusive de 2W ou moins, le mode réserve 
n’est pas disponible !

Batterie vide

5 LEDs rouges
clig-notent

 Backlight rouge

Attention :  quand votre batterie est déchargée, votre lampe s'éteint. 
Si vous êtes à vélo, réduisez votre vitesse.

Utilisation

 Bouton clignote 
rouge/bleu
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Maintenez enfoncé le bouton de la lampe jusqu'à ce que cinq   LED vertes  
s'allument en même temps, puis relâchez. Le récepteur est maintenant prêt à recevoir 
pendant environ 30 secondes. Pendant cette durée, maintenez le bouton de la 
télécommande enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. 	Relâchez le bouton.

Plusieurs lampes et une télécommande :
Jusqu'à cinq lampes peuvent être connectées à une télécommande.

Plusieurs télécommandes et une lampe :
Jusqu'à quatre télécommandes peuvent être connectés à une lampe.
Les codes des télécommandes sont stockés les uns après les autres dans la ampe et 
supprimés à nouveau. Si vous souhaitez à nouveau contrôler votre lampe exclusivement 
via une télécommande, il est nécessaire de connecter cette télécommande jusqu'à 4 fois à 
la lampe pour que les 3 autres codes soient effacés.

Pour lier la télécommande à la lampe :
 Votre lampe est déjà connectée à votre télécommande en usine.          

Pour activer ou désactiver, appuyer sur la télécommande : les deux 
LED du bouton doivent d’abord devenir vertes puis bleues. 
 Relâchez la télécommande.

Activer / désactiver la lumière LED permanente sur la télécommande

Avertissement de batterie faible de la 
lampe : 
L'affichage LED sur la télécommande suit l'affichage sur la tête de 
lampe. Détails : voir page 12.

L'avertissement n'apparaît pas si la pile bouton de la 
télécommande est vide.

Émetteur d'avertissement de batterie :
Si la tension de la pile diminue, les LED de la télécommande vont 
réduire leur puissance jusqu’à ce que la télécommande ne 
fonctionne plus Un froid extrême peut ainsi réduire  la tension de 
la batterie. Une LED rouge indique que la pile est vide.

Changer la pile de la télécommande :
Pour changer la pile, dévisser les 4 vis à l'arrière de la 
télécommmande avec un tournevis T5 pour vis Torx. Insérer la 
nouvelle pile CR 2032 comme sur l’image et fermer à nouveau le 
boîtier. Resserrer les vis pour que le joint bleu visible soit 
comprimé.

Tourne-vis T5 Torx: (article nr. 137)

4 Bluetooth 4

BLUETOOTH:  Tous les modèles Wilma sont compatibles Bluetooth et 
peuvent donc être programmés et utilisés avec l'application. La 
télécommande (fig. p. 15) est déjà incluse dans la livraison des 
modèles Wilma R, elle peut être achetée pour tous les autres.
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Maintenez enfoncé  jusqu'à ce qu'une LED verte s'allume.  
 	Relâchez le bouton

Le défilement des modes d'éclairage disponibles démarre automatiquement comme indiqué ci-dessous

Appuyez sur le bouton au mode d'éclairage souhaité  
 Vous avez maintenant réglé le 1er mode d'éclairage

Par défaut, le réglage usine vous offre un choix de 3 modes d'éclairage. Vous avez la possibilité de faire 
défiler jusqu'à 4 modes d'éclairage dans l'ordre que vous souhaitez.

Ajuster les niveaux d'éclairage5 5

0.3 W Régime

3 W Régime

7 W Régime

28 W Régime

14 W Régime

RVLR*

1.5 W Régime

5 W Régime

23 W Régime

10 W Régime

SOS*

19 W Régime

SOS Alpin*

28 W

14 W

1.5 W

Réglage d'usine

Après avoir relâché le bouton, la sélection du 
niveau d'éclairage recommence automatiquement. 
Vous pouvez maintenant régler le 2e niveau 
d'éclairage. Si aucune sélection n'est effectuée, la 
lampe s'allume avec un seul niveau. Si vous 
appuyez au moment du mode souhaité, 2 niveaux 
d'éclairage sont réglés et la sélection du niveau 
d'éclairage recommence depuis le début. De cette 
façon, vous pouvez régler jusqu'à 4 niveaux 
d'éclairage.

4. 

3.  
2.

1. 
Réglage d'usine :

1. Régime

2. Régime

3. Régime

Flash*
* pendant l’utilisation, aucun signal LED n’est affiché

Rétablir les paramètres d'usine :
Pour revenir au réglage d’usine, appuyer sur l'interrupteur jusqu’à ce que 5 LED rouges 
s‘allument. Eteindre les 5 LED rouges et séparer le branchement entre la lampe et la batterie. 
Lors du rebranchement, le réglage d’usine est à nouveau activé.

SOS :
Le mode SOS fonctionne jusqu'à ce que la batterie soit épuisée ou qu'un bouton soit 
enfoncé. Une mauvaise utilisation est un délit punissable !

RVLR :
Avec ce mode, un mode de clignotement lent est mis à disposition.

SOS Alpin :
Un signal SOS est émis jusqu'à ce que la batterie soit épuisée ou qu'un bouton soit enfoncé. 
Une mauvaise utilisation est un délit punissable !

Flash 15hz :
Ce mode est extrêmement irritant et ne doit en aucun cas être utilisé à mauvais escient.

Application disponible :

Toutes les fonctions peuvent également être 
réglées facilement à l'aide de l'application 
gratuite Light Control pour IOS et Android. La 
lampe peut également être contrôlée à 
distance avec l'application et le moniteur d'état 
garde des détails supplémentaires prêts.
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6 Wiesel ChargerMicro Charger Li-ion

Branchement :
Branchez le bloc d'alimentation inclus dans votre 
prise de courant et connectez-le au micro chargeur. 
Une fois que la LED orange a clignoté, connectez la 
batterie au chargeur.

Charge :
Le processus de charge démarre automatiquement, 
les LED orange et bleue s'allument. Plus le courant de 
charge est élevé, plus la LED bleue s'allume..
Dès que la batterie est pleine et que le chargeur est 
passé en - Plein - la LED verte s'allume.

 Attention!  Seules les batteries Li-ion rechargeables peuvent être chargées avec ce 
chargeur. Il n'est PAS adapté pour charger des batteries Ni-MH !

 N'utilisez PAS de piles non rechargeables. – Risque d'explosion !
 N'ouvrez PAS le chargeur ou l'alimentation. Seul le fabricant est autorisé à le faire.

mode veilleLa LED orange clignote : 
LED verte allumée : batterie complètement chargée

Affichage LED :
LED orange/bleue allumée : batterie en charge
(Plus le courant de charge est fort, plus la LED bleue est lumineuse)

Lorsqu'une batterie complètement chargée est déconnectée du chargeur, la capacité de charge de la batterie est 
indiquée comme suit via les LED verte et orange du chargeur, après que la LED verte clignote deux fois :

LED verte :   chaque flash – 1 Ah
LED orange :  chaque flash – 1/10 Ah

Branchement :
Branchez le chargeur Wiesel inclus dans une prise de courantet connectez-le à la batterie.

Charge :
La charge démarre automatiquement. Selon la version, la LED de contrôle peut passer au rouge 
ou uniquement au vert. La batterie peut être laissée branchée sur le chargeur pendant une 
période indéfinie. Bien que cela n'endommage pas la batterie, cela n'est pas conseillé pour les 
batteries Li-Ion car elles ne nécessitent pas de charge de conservation. Lorsqu'elles sont 
conservées dans un endroit frais, le taux d'autodécharge annuel de ces batteries est de 15 %.

 Attention ! Seules les batteries Li-ion rechargeables peuvent être chargées avec ce 
chargeur. Il n'est PAS adapté pour charger des batteries Ni-MH !

 N'utilisez PAS de piles non rechargeables. – Risque d'explosion !
 N'ouvrez PAS le chargeur ou l'alimentation. Seul le fabricant est autorisé à le faire.

Affichage LED :

Version 1:
LED rouge allumée : en charge
LED verte allumée : la batterie est complètement chargée

Version 2:
LED verte allumée : en charge
LED éteinte : la batterie est complètement chargée

6
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Fonctions spéciales7   7

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que 
2 LED verte  s'allument
 Relâchez le bouton

3 LED verte  s'allument
 Relâchez le bouton

Chargez complètement la batterie avant d'activer 
l'affichage alternatif de la capacité

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que

La sélection du niveau d'éclairage démarre 
automatiquement comme indiqué

La sélection de la capacité de la batterie est
démarré automatiquement

Réglez approximativement la capacité de la 
batterie, par exemple sélectionnez 14 Ah pour une 
batterie de 13,2 Ah.
  Pression de la toucheAppuyez sur le bouton au niveau de luminosité 

souhaité  

Si vous maintenez l'interrupteur enfoncé 
pendant 3 secondes, la lampe clignote. Lâchez 
maintenant l'interrupteur. La lampe s'allume 
maintenant dans le programme d'éclairage 
sélectionné jusqu'à ce que la batterie soit 
épuisée.

2 Ah

4 Ah

6 Ah

12 Ah

8 Ah

16 Ah

20 Ah

3 Ah

5 Ah

10 Ah

7 Ah

14 Ah

9 Ah

18 Ah

3.  

3.  

4.  
2.

2.1. 

1. 
Modes d'éclairage spéciaux supplémentaires
Reprogrammation de la fonction SOS réglée en atelier    voir page 17 Vous 
avez la possibilité de régler à nouveau la fonction SOS préprogrammée en atelier avec 
le niveau de lumière souhaité ou le RVLR ou le signal SOS alpin.

Désactiver l’affichage de capacité de la batterie

Affichage alternatif de la capacité sur la tête de lampe :

Directement, la tête de lampe montre approximati- 
vement après chaque pression de touche l’état de 
la batterie avec les LED rouges. Le principe est 
comparable à celui de notre batterie

Attention ! Si la tête de lampe est séparée de la 
batterie, cet affichage ne fonctionne plus. Chargez 
à nouveau la batterie entièrement, pour utiliser 
l'affichage.

Réglage d'usine

* pendant l’utilisation, aucun signal LED n’est affiché

0.3 W Régime

3 W Régime

7 W Régime

28 W Régime

14 W Régime

RVLR*

1.5 W Régime

5 W Régime

23 W Régime

10 W Régime

SOS*

19 W Régime

SOS Alpin*

Flash*
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7   8

2.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que 
quatre    LEDs vertes brillent.

 Relâchez le bouton

Les seuils d’allumage peuvent être sélectionnés comme sur l'image en dessous
par pression de touches.

2.

1. 

Modifier l’avertissement de batterie vide :
Ce programme peut être utilisé pour ajuster le moment où l'avertissement de batterie 
faible se produit. 

Réinitialiser le réglage d’usine:

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que
cinq                              LEDs rouges brillent.

 Relâchez le bouton

1. 

Pour terminer, vous devez séparer la tête de la lampe une fois de la 
batterie et tous les réglages d’usine sont de nouveau activés.

6.2 V 5.8 V

6.4 V 6.0 V

Réglage d'usine 6.6 V 6.2 V

6.9 V 6.5 V

7.1 V 6.8 V

rouge
clignotant Lampe de rétroéclairage et radio :        rouge

Contacts de prise : 
En règle générale, les contacts de prise ne nécessitent pas de soin particulier. Si vous deviez utiliser 
votre Wilma dans une région à l’environnement salin, les contacts apprécient un graissage léger de 
circonstance avec Lupine Dutch Grease, qui empêche l’oxydation des contacts. N’utilisez en aucun 
cas de la graisse pour pôles ou du spray de contact!

Transport:
Attention ! Toujours séparer la batterie de la lampe !
Sinon, la faible consommation électrique de l'électronique favorise la décharge prématurée de la 
batterie. Il existe également un risque d'allumage accidentel de la lampe. Le chauffage incontrôlé 
pourrait provoquer un incendie ou faire fondre la matière plastique adjacente.

Stockage :
Avant de longues périodes de non-utilisation, chargez complètement la batterie et stockez-la dans 
un endroit frais et sec autant que possible. Il est également possible de garder la batterie connectée 
au chargeur tout le temps.

Ouvrir le couvercle avant :
Ouvrez le couvercle à vis du boîtier de lampe. Tenez la partie arrière de la lampe avec une main et ti-
rer la partie arrière du couvercle à vis vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). 
Après avoir retiré le couvercle, vérifiez les lentilles à 4 niveaux. Veuillez éviter de toucher les lentilles 
directement.

Fermer le couvercle avant : 
Vérifier au préalable que le joint torique est bien en place sur la partie arrière du boîtier. Le boîtier 
n'est étanche que si le joint torique est intact. Après vérification, vissez soigneusement le bouchon à 
vis sur le filetage. Important ! Le pas de vis doit glisser facilement dés le début, sinon revisser 
directement et essayer à nouveau. Le fil fin ne pardonne aucun mauvais traitement - un soin 
particulier est donc nécessaire ici ! Fermez complètement le couvercle.

Module Bluetooth  :
Le boîtier du module Bluetooth sur la face inférieure de la tête de la lampe ne peut être ouvert que 
par Lupine ou des revendeurs autorisés.

Fonctions spéciales Entretien et stockage
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Champ d'application:

         120 g
         120 g
         360 g
         360 g

560 g
         430 g

430 g
630 g

Wilma 7/X7:  5h30 min.
Wilma R 7/X7:  5h30 min.  
 Wilma R 14/X14:  6h30 min. 

Angle de faisceau :   26° -25 °C – +70 °C

28  W  3200 Lumen
23  W 2700 Lumen 
19  W 2300 Lumen 
14  W 1800 Lumen 
10  W 1350  Lumen 

  7  W 1000 Lumen 
  5  W    750 Lumen
  3  W    450 Lumen

1.5 W    225 Lumen
0.3 W      45 Lumen

Performance lumineuse : Durée d'éclairage : 
Wilma R 14/X14: 

3h20 min.
4h10 min. 

5h
6h45 min. 
9h30 min.

14h
19h
32h
63h

310h

Wilma R 7/X7: 
1h45 min.

2h
2h30 min. 
3h20 min. 
4h45 min.
6h45 min.
9h30 min.

16h
31h

150h

Les durées peuvent varier en fonction de l'âge, de l'état
d’entretien et de la température.

Poids :
Wilma tête de lampe :
Wilma R tête de lampe :
Wilma 7 complet avec batterie : 
Wilma R 7 complet avec batterie : 
Wilma R 14 complet avec batterie :          
Wilma X7 complet avec batterie :
Wilma RX 7 complet avec batterie : 
Wilma RX 14 complet avec batterie :     

Temps de chargement : Capacité de la batterie / tension nominale :
Wilma  7/X7 : 6.6 Ah 7.2 V Li-Ion 
Wilma  R 7/X7 : 6.6 Ah 7.2 V Li-Ion
Wilma R 14/X14 : 13.2 Ah  7.2 V Li-Ion

Réglages d’atelier

Chargeur Wiesel :
Tension d'entrée : 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz 
Courant de charge : 1,2 A max.
Batteries adaptées : Li-Ion 7,2 V

IP68
Classe de protection

Courant de charge : 2 A max.
Batteries adaptées : Li-Ion 7.2 V
Affichage :

Connexions :

Contrôle de charge par 3 LED d'entrée 
et de sortie, 
protégé contre l'inversion de polarité

Micro chargeur :
Tension d'entrée : 12 - 14 V =,> = 2 A du bloc d'alimentation 
ou câbles automobiles

Lumen :
lm (Lumen) = Unité de courant lumineux

En pratique, il peut être différencié en 
valeurs mesurées et calculées. Les valeurs 
calculées s'écartent souvent 
considérablement de la puissance lumineuse 
réelle.

Nos valeurs de lumen sont mesurées dans 
notre propre sphère d'intégration calibrée. 
Nous mesurons selon la méthode dite de 
mesure ANSI, 30 secondes après la mise en 
marche.

Mesure de la performance

Contenu :
Wilma 7/X7: 

1h45 Min.
2h  

2h30 min. 
3h20 min. 
4h45 min.
6h45 min.
9h30 min.

16h
31h

150h

FCC ID: QDS-BRCM1078 
IC: 4324A-BRCM1078

Données techniques
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Les lois régissant le domaine d'application autorisé pour ce système d'éclairage peuvent varier 
d'un pays à l'autre. Nous vous recommandons de vous informer sur les lois applicables dans ce 
domaine dans votre pays.

La technique de montage, ainsi que la conception des lampes Wilma et du Power Control System 
(PCS) sont protégés par des brevets européens et américains.

Nous nous réservons le droit de développer davantage nos produits et d'apporter des 
modifications techniques.

La garantie de deux ans du produit s'applique à tous les composants, ainsi qu'à tout défaut de 
fabrication. La garantie n'inclut cependant pas la batterie. De plus, toute modification ou 
mauvaise utilisation du produit annulera la garantie.

Erreurs
La lampe ne s’allume pas, 
et les LED de l’interrupteur 
ne s’allument pas, la 
batterie est branchée à la 
lampe.

Batterie branchée, la lampe 
ne s'allume pas, les LED de 
l’interrupteur clignotent à 
l'allumage.

Les temps d'éclairage sont trop 
courts.

La batterie Smartcore n'affiche 
que 20% même après la 
charge.

Origine
 Batterie fortement 

déchargée.

 Batterie non ou mal 
connectée à la 
lampe.

 Fonctionnement LED 
défectueux.

 La batterie est vide.
 La batterie est vieille.
 Températures très basses.
 Le chargeur est défectueux.
 Batterie inadaptée.

 La charge a été 
réinitialisée.

Correction
 Chargez la batterie (vous 

devez également lire « La 
batterie ne se charge pas » 
ci-dessous).

 Vérifiez tous les 
branchements

 Remplacer.

 Charger.
 Remplacer.
 Tenir la batterie au chaud.
 Changer de chargeur.
 Utiliser la batterie Lupine

originale.

 Décharger complètement la 
batterie avec la lampe et la 
recharger de nouveau

La lampe ne répond pas à 
l'émetteur.

 	Le bouton de la lampe et 
l’émetteur ne sont pas 
connecté l’un avec l‘autre.

 Voir chapitre Bluetooth.

L'émetteur ne s'allume pas 
lorsqu'un bouton est enfoncé et la 
lampe ne répond pas.

 	Pile bouton vide ou 
mal installée.

 Voir chapitre Bluetooth.

Garantie :

Modifications :

Réglementation :

Dernières consigneCorrection d'erreurs
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