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Besoin d’un éclairage d’appoint lorsqu’il fait sombre ? 

Notre lampe de travail Noctis est faite pour vous ! Pratique avec sa poignée et sa base aimantée, elle 
s’utilise partout où vous allez. Ses 4 modes d’éclairage et ses 5 heures d’autonomie vous garantissent 
une utilisation simple et efficace ! Ce produit est livré avec un chargeur + prise allume cigare.

Code article : LIGHT-LAMP-NOCTIS

• LAMPE NOMADE LED

LAMPE DE TRAVAIL NOCTIS

- 1200 lumens
- Autonomie : 3 à 5 heures (en mode 100%) 
- Base magnétique 
- 4 modes : 100% LED blanche - 30% économie d’énérgie - Mode SOS - 100% LED orange
- 18 Watt
- Source de lumière : 6 pces x 3W CREE
- Temps de chargement  chargeur/prise allume cigare: 3h à 5h
- Batterie Lithium 7.4 V 7200mA

Caractéristiques :

5h001200 LM 4 MODES
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LAMPE DE TRAVAIL NOCTIS

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : 

- Charger la batterie à 100% avant d’utiliser la lampe pour la première fois. Il est recommandé de recharger la batterie tous 

les 3 mois losque vous n’utilisez pas souvent le produit. 

- Le produit peut surchauffer en temps de charge, veuillez ne pas le placer à côté de produits combustibles pendant le 

chargement. 

- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit. D’autres chargeurs peuvent nuire à la batterie

Attention : La lampe est résistante aux intempéries mais n’est pas submersible.

En cas de destruction  du produit, AMS s’engage à le récupérer gratuitement pour le faire recycler (même après sa garantie)

Mode LED blanche 100%

Mode Economie d’énérgie 30%

Mode SOS

Mode 100% LED orange

Allumer / Eteindre

• UTILISATION


