
Rechargeable lampe de travail à 60 DEL

MISE EN GARDE : Lire les instructions et les mises en garde avant l’utilisation.
REMARQUE : Suivre les directives suivantes pour éviter les blessures graves ou la mort par 
électrocution ou incendie.

1.  NE PAS manipuler la lampe ou tenter de la brancher avec des mains mouillées  
 ou humides ou encore à proximité d’une surface mouillée ou humide, ou dans  
 l’eau.
2.  UTILISER ce produit EN TOUT TEMPS conformément aux règles de  
 sécurité en matière d’électricité. 
3.  UTILISER SEULEMENT le chargeur de pile UL® indiqué ou le cordon  
 d’alimentation c.c. de 12 V inclus.
4.  NE PAS changer les piles.
5.  NE PAS modifier ce bloc-piles.
6.  NE PAS démonter la lampe. Elle ne contient aucune pièce pouvant être réparée  
 ou remplacée par l’utilisateur.
7.  CE PRODUIT N’EST PAS RÉSISTANT À L’EAU et n’est pas destiné à l’usage  
 dans une douche, un sauna ou tout autre endroit potentiellement exposé à l’eau.  
 TOUJOURS garder la lampe loin des éviers, bains, douches, etc.
NE JAMAIS TENTER DE RAMASSER UN APPAREIL BRANCHÉ TOMBÉ DANS  
L’EAU EN RAISON DU RISQUE D’ÉLECTROCUTION POUVANT CAUSER LA MORT.
8.  Ce produit est conçu pour être utilisé en temps que source d’éclairage  
 intérieur. NE PAS l’utiliser dans un lieu qui présente un danger, comme un milieu  
 inflammable ou explosif.
9.  NE JAMAIS utiliser la lampe sans sa lentille de protection transparente.
10. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
11. NE PAS détruire les piles en les brûlant.
12. TENIR LA LAMPE ÉLOIGNÉE de toute flamme ou chaleur excessive.
13. NE PAS créer de court-circuit en reliant les bornes positive et négative.
15. NE PAS regarder la lumière directement.

RECHARGER LA LAMPE DE TRAVAIL

1.  Pour recharger la lampe de travail avec l’adaptateur c.a., insérer une extrémité  
 du cordon d’alimentation du chargeur de piles dans le port d’entrée de la lampe,  
 et brancher l’autre extrémité dans une prise c.a. de 110-120 V standard

2.  Pour recharger la lampe de travail avec l’adaptateur c.c., insérer une extrémité  
 du cordon d’alimentation du chargeur de piles dans le port d’entrée de la lampe,  
 et brancher l’autre extrémité dans une prise c.c.de 12 V standard.

Remarque : Le chargement des piles nécessite environ 4-5 heures. 

SUSPENDRE LA LAMPE DE TRAVAIL

1. Crochet porteur pouvant effectuer une rotation de 360°.

2.  Aimant rotatif à 360° permettant d’adhérer aux surfaces métalliques verticales.  
 Adhère à la plupart des surfaces métalliques.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le support aimanté pour accrocher la lampe à l’horizontale  
au-dessus de la tête.
ATTENTION : Ne pas glisser la lampe sur des surfaces fraîchement peintes, car l’aimant peut 
laisser des égratignures.

ENTRETIEN

TOUJOURS débrancher la lampe de travail avant d’entreprendre son entretien. Retirer la saleté 
dès qu’elle commence à s’accumuler. Utiliser un linge souple et humide avec un savon doux 
au besoin. S’assurer de ne pas mouiller le cordon électrique. NE JAMAIS immerger la lampe 
de travail dans quelque substance que ce soit pour la nettoyer. NE PAS user de solvant comme 
l’essence ou la térébenthine pour nettoyer le produit. Les aérosols et autres produits chimiques 
peuvent embrouiller la lentille de protection.

60 LED Rechargeable Worklight

CAUTION: Read all instructions and warnings before operating.
NOTE: To avoid serious injury or death from electrical shock or fire.

1.  DO NOT handle this fixture or try to plug it in when your hands 
 are wet or damp or when you are standing on a wet or damp 
 surface or in water.
2.  This fixture MUST ALWAYS BE USED in accordance with all 
 electrical and safety codes. 
3.  ONLY USE the UL Listed battery charger, or 12V DC plug 
 supplied with the fixture.
4.  DO NOT replace batteries.
5.  DO NOT work on this battery pack.
6.  DO NOT disassemble fixture. The fixture does not have any user  
 serviceable parts.
7.  FIXTURE IS NOT WATERPROOF and is not intended for use in showers,  
 saunas or in potentially wet locations. ALWAYS keep this fixture away  
 from sinks, tubs, showers, etc.
NEVER ATTEMPT TO PICK UP PLUGGED-IN APPLIANCES WHEN THEY FALL INTO 
WATER BECAUSE FATAL ELECTROCUTION COULD RESULT.
8.  This fixture is intended for use as a general indoor lighting.  
 DO NOT use in potentially dangerous locations, such as flammable  
 or explosive atmospheres.
9. NEVER operate the light with the clear protective lens removed.
10. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
11. DO NOT dispose of battery in fire.
12. KEEP AWAY from excessive heat or flame.
13. DO NOT short the positive-negative terminals together.
15. DO NOT look directly into the light.

RECHARGING THE WORK LIGHT

1.  When charging with AC adapter, insert the battery charger plug into  
 the charging port on the worklight and the other end into a standard  
 110-120V AC outlet.

2.  When charging with DC adapter, insert the battery charger plug into the  
 charging port on the worklight and the other end into a standard  
 12-volt DC outlet.

NOTE: Battery will reach full charge in about 4-5 hours. 

HANGING UTILITY LIGHT

1.  Hanging hook can rotate 360°.

2.  Magnet rotates 360° for attachment to vertical metal surfaces.  
 Clings to most metal surfaces.

WARNING: Do not use magnet for horizontal overhead mounting.
CAUTION: Do not slide on finished painted surfaces as magnet may scratch finish.

MAINTENANCE

Before performing any maintenance, ALWAYS unplug worklight. Remove dirt and 
grime as soon as it accumulates. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if needed. 
Be sure not to get the electrical plug wet. NEVER submerge any part of the worklight 
in any solution to clean it. DO NOT USE solvents such as gasoline, turpentine, etc. to 
clean unit. Aerosols and other chemicals may fog the clear lens.




