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Chargez entièrement votre lampe de 
lecture avec le câble USB (compris dans la 
livraison).* Fig. 1
Sélectionnez l'intensité désiré à l'aide du 
bouton sélecteur à trois niveaux (fig. 1).
Placez la surface acrylique de l'appareil directement sur la feuille désirée.
Pour une utilisation à mains libre, enlevez le clip de la partie inférieure de la poignée 
et attachez-le à la partie supérieure de la poignée (fig. 2-5). Toujours placez le clip 
directement sur la feuille supérieure du livre. 

Fig.3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

PG-10R

TM

LAMPE DE LECTURE RECHARGEABLE A LED 

Mode d'emploi :



* Pour lancer le rechargement, veuillez insérer l'extrémité étroite du câble USB compris dans la
livraison dans le connecteur femelle supérieur de la lampe de lecture (fig. 6).

Insérez l'extrémité plus grande du câble USB dans le port prévu de votre ordinateur. 
Important:  Avant d'utiliser la lampe de lecture pour la première fois il faut effectuer un 
chargement complet des piles. 

Le procès de chargement est affiché par une LED rouge, qui changera sa couler en vert, 
quand le chargement est complet (après environ 4 heures). Il est recommandé de faire un 
chargement complet des piles au moins une fois tous les trois mois.  Avec une charge de 4 
heures l'énérgie des lampes LED devrait suffir pour une opération d'environ 30 heures. Une 
fois, la lumière devient de plus en plus faible, il est temps de recharger les batteries.
Il est recommandé d'opérer cet appareil à température ambiante normale.

Température de conservation recommandée:  
Tension de chargement: 
Capacité standard:  
Temps de chargement: 
Tension standard:    
Tension minimum:    

20° Celsius
4,20V (max. 4,23V) 
280 mAh environ 
4 heures   
3,7V 
2,75V

A noter:  Il est possible que les piles rechargeables contiennent le mercure que l'on doit 
mettre au rebut conformément aux legislations locales ou fédérales.
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Mode d'emploi (continué)

Service clients:
Si vous rencontrez des problèmes pendant l’utilisation de cet article, n’hésitez pas de nous 

contacter. Nous serons heureux de vous offrir notre assistance.

Aux États-Unis
Tel.:  1-631-963-5000 

Email:  info@carson.com

En Grande-Bretagne
Tel.:  +44 (0) 1938 557440   

Email:  uksupport@carson.com

En l'UE
Tel.:  +44 (0) 1938 557440    

Email:  eusupport@carson.com

Pour les informations par rapport à la garantie, veuillez s.v.p. 
visiter : www.carson.com/warranty PG-10R / © 2019
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