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Radio lampe dynamo à piles - Réf. 20871

Présentation
• Radio compacte et fonctionnelle.
• Radio-lampe avec alarme sirène ou lumière rouge clignotante sur batterie rechargeable (intégrée).
• La radio-lampe se recharge de différentes manières : dynamo, énergie solaire, alimentation USB ou piles (3 x AAA, non incluses).
• Elle est livrée avec une dragonne.
Caractéristiques
• Coloris : bleu.
• Dimensions du produit : 133,5 x 63,3 x 45 mm.
• Poids du produit : 230 g.
• Alimentation : solaire, USB, dynamo ou à piles (4.5V x 3 PCS «AAA», non incluses). Batterie rechargeable intégrée.
• Type d’éclairage : lampe de poche LED intégrée.
• Lampe LED Flashlight : 3 LED diamètre 2.5 mm.
• Alarme : lumière rouge clignotante ou sirène.
• Sortie du panneau solaire : 5V35mA.
• Dimensions du panneau solaire : 7,3 x 2,8 cm.
• Sortie Dynamo : DC10.4V 400mA.
• Port USB : recharge par port USB de vos appareils tels que mobiles possible et recharge de la lampe-radio par port USB.
• Port DC-IN
• Sortie audio : prise casque ou écouteurs externes (prise jack), haut-parleur intégré.
• Les fréquences radio : AM / FM / SW1 / SW2.
• Conditionnement : la radio-lampe est conditionnée en emballage individuel.
• Garantie : 1 an.

Panneau solaire Lampe de poche LED Réglage de fréquance radio et du volume Port USB, Port DC-IN, prise Jack
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Manuel d’utilisation pour rechargement

Détails du produit
• Unité externe faite en matière plastique ABS de qualité, finition caoutchoutée.
• Bandes FM/MW/SW1/SW2 :  - FM : 87-108MHz ; 

- MW : 520-1710kHz ; 
- SW1 : 5.80-10.0MHz ; 
- SW2 : 11.6-18.2MHz.

• Type de rechargement :  - Par dynamo ; 
- Avec le panneau solaire et l’énergie solaire (taille panneau 7.3 x 2.8 cm) ; 
- Possible avec câble USB (5V 300mA) ou avec piles AAA (3x, non fournies).

Manuel d’utilisation pour rechargement
1.  Dynamo : bouton «marche » en position        ou 

pour recharger l’appareil, tenez la radio dans une main et tourner la dynamo avec l’autre main à une vitesse moyenne de 3 tours par seconde. 
L’indicateur de charge sera illuminé.

2.  Rechargement solaire : bouton «marche » en position        ou 
Mettez la radio lampe au soleil avec le panneau solaire dirigé vers le soleil. L’indicateur de charge sera illuminé.

3.  Avec un ordinateur via le câble USB : bouton «marche » en position        ou 
Placez l’embout du câble USB dans votre ordinateur et l’embout du mini-USB dans la radio. L’indicateur de charge sera illuminé. Le temps de 
charge le plus long est 8 heures.

4.  Avec un téléphone mobile : bouton «marche » en position 
Utiliser l’embout de votre téléphone portable pour brancher le câble de chargement et branchez l’autre port du câble de recharge du téléphone 
sur la prise de charge USB. Tournez la manivelle pour charger le téléphone portable si la radio ne possède plus d’énergie.

Lampe de poche d’urgence
• Régler le bouton sur la position sélectionnée pour obtenir la lampe, la sirène ou la lumière rouge.

Fonctionnement de la radio
1. Tournez la commande de volume jusqu’à entendre le clic pour allumer la radio et pour ajuster le volume sonore désiré.
2. Choisissez entre la bande FM/MW/SW1/SW2 avec l’interrupteur de bande.
3. Ajuster le volume.
4. Utiliser le bouton de réglage pour sélectionner la station radio, pour une meilleure réception de la bande FM, sortez l’antenne télescopique.
5. Pour éteindre la radio, tourner le bouton volume dans le sens contraire.

1. Haut parleur
2. Bande de fréquences
3. Bouton de réglage volume
4. Bouton de réglage fréquences

5. Echelle de fréquences
6. Prise de chargement USB
7. Port Jack pour écouteurs
8. Port DC-IN


