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SENS DES PILES 
IDENTIQUE

MISE EN PLACE DES PILES :
-1 ou 2 piles type LR6 / AA. Compatible avec piles rechargeables RC6.
Déverrouiller / verrouiller le compartiment à piles en tournant le bouchon imperdable. Aligner la 
marque de verrouillage avec l’encoche du bouchon.
Attention respecter la polarité gravée à l’intérieur du boîtier. Insérer les piles dans le même 
sens, pôle positif (+) coté bouchon.
Fonctionne avec 1 seule pile (légereté pour les missions de courte durée).
Protection mécanique en cas d’inversion de polarité.

POLYVALENCE DE PORTAGE :
- Se clipse/déclipse sur tout casque équipé SHROUD avec l’interface LLSM (après retrait du 
bandeau).
- Se fixe sur tout système MOLLE avec interface LLSM.
- Se pose sur un plan comme une lanterne de table.
- Se porte sur la tête en frontale avec le bandeau équipé de patins frontaux articulés 
«grand confort».

Montage/démontage de l’accessoire LLSM pour SHROUD / MOLLE

SÉLECTEUR DE FONCTION LATERAL, PRIORITÉ A L’ECLAIRAGE ROUGE :
- Sélecteur sur position OFF >> Lampe éteinte et bouton supérieur inopérant.
- Tourner le sélecteur sur position MORSE rouge >> appui par impulsions sur bouton supérieur.
- Tourner le sélecteur sur position ROUGE continu >> appui on/off sur bouton supérieur.
- Tourner + pression déverrouillage sur position MORSE blanc >> appui par impulsions sur 
bouton supérieur.
- Tourner + pression déverrouillage sur position BLANC continu >> appui on/off sur bouton 
supérieur.
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Montage/démontage de la lampe sur casque avec SHROUD

Montage sur Molle
CARACTÉRISTIQUES :
Poids avec bandeau et 2 piles : 110g (86g avec 1 pile).
Flux lumineux : 41 lumens (selon norme ANSI FL1).
Résiste aux intempéries et poussières : IP54 (selon norme NF EN 60598-1).
Résiste aux chocs : hauteur 1,5m.
Risque photobiologique : RG1 (RG0 à 500mm de la lampe) (selon norme NF EN 62471).
Conforme aux Directives et normes européennes. 

AUTONOMIE : Eclairage constant                                         (*selon norme ANSI FL1)
- 20h* en éclairage blanc avec 2 piles (dont 17h30 CONSTANT).
- 7h15* en éclairage blanc avec 1 pile (dont 5h50 CONSTANT).
- Autonomie supérieure à 25h, en utilisation par périodes d’allumage cumulées (avec 2 piles).
- 62h en éclairage CONSTANT rouge avec 2 piles (24h avec 1 pile).
- Distance d’éclairage*: 26,6m.
Réserve de secours (éclairage inférieur à 10% de l’éclairage initial) : 3 à 7 heures ; lorsque l’éclairage 
CONSTANT n’est plus maintenu (baisse progressive d’intensité), il est conseillé de changer les piles. 

ENTRETIEN :
Nettoyage avec une éponge humide. En cas d’immersion accidentelle, retirer les piles et 
sècher la lampe à l’air libre. Si immersion en mer, rincer abondament à l’eau claire et sécher.
Stocker avec le sélecteur en position OFF et retirer les piles en cas d’inutilisation prolongée. 
Ne pas mélanger des piles de marques différentes, des piles neuves avec des piles usagées.
Avertissement : Ne pas regarder fixement les LED allumées. Eviter d’orienter le faisceau 
dans les yeux d’un tiers.

GARANTIE : 5 ans. Produit testé unitairement en production et avant emballage.

PROTECTION ANTI-ALLUMAGE INTEMPESTIF : 
Pour éviter tout allumage intempestif, positionner le sélecteur sur OFF et basculer la face 
«interrupteur» du boîtier lumière en butée sur l’appui frontal pour condamner l’appui.
Le boîtier lumière s’oriente silencieusement à 170°.Orientation vers le haut et le bas pour 
éclairer dans toutes les directions.

MONTAGE / DEMONTAGE DU BANDEAU :
Maintenir les 2 patins articulés brevetés «grand confort» du bandeau vers l’extérieur et les 
faire coulisser vers le bas (clip de retenue).
Le bandeau, équipé de ses patins, est lavable à 30°C.

Lampe frontale

DIABLO

Notice utilisation N188B

Produit conçu et fabriqué 
en France

Lien vers vidéo
tutoriel utilisation

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XCqdKfEgVPk
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XCqdKfEgVPk

