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NOTICE : CLOUD 2 PROJECTEUR RECHARGEABLE 

Lire attentivement la notice 

Le projecteur doit être installé par un électricien professionnel. 

Assurez-vous de couper le courant avant toute installation / manipulation. 

Produit adapté pour une utilisation en intérieur ou en extérieur mais à l’abri de la pluie 

Allumé à 50% (appuyez 1 fois) autonomie 7hre 

Allumé à 100% (appuyez 2 fois) autonomie 3hre 

Allumé à 150% (appuyez 3 fois) autonomie 1hre20mn 

Eteindre : appuyez 4 fois ou pression longue 

Temps de charge de 0% à 100% : 4 à 5 hre 

• Charger la batterie au maximum avant la 1ère utilisation ( 5hre pour un chargement de 0% à

100%)

• Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le projecteur.

• Ne pas allumer lorsque le produit est en chargement.

• Ne pas laisser charger plus de 24 heures.

• Ne pas désassembler le projecteur ou remplacer la batterie.

• Veuillez charger le projecteur au moins tous les 4 mois.

• En cas de détérioration du câble, merci de faire réparer chez votre revendeur ou personne

qualifiée.

PRECAUTION 
Le non-respect de ces instructions pourrait causer des blessures ou des dégâts matériels graves 

• Ce produit est équipé d’une batterie rechargeable en Lithium qui est susceptible de causer des

blessures graves en cas d’utilisation inappropriée.

• Ne pas placer le projecteur ou la batterie près d’une source de chaleur.

• Utiliser uniquement le câble de la batterie fourni avec le produit.

• Ne pas endommager le câble.

• Ne pas tremper la batterie dans l’eau ou autre liquide.

• Ne pas altérer/modifier la batterie.

• La source de lumière n’est pas remplaçable merci de changer le projecteur en entier lorsqu’il

ne fonctionne plus.

Référence Puissance  Dimensions Tension de sortie IP 

005005 20W 290x68x234mm 13V DC 54 


