Spécifications techniques*

red spot
light
Manuel d’utilisation

Source de lumière
Puissance de sortie
Matériaux de fabrication
Alimentation

1 Laser rouge
Moins de 1 mW
Alliage d’aluminium anodisé
anticorrosion
2 x piles alcalines AAA 1.5 V ou
Batteries Ni-MH

Angle du faisceau
Température de couleur
Autonomie

De 7° à 37° ajustable
650 nM
Jusqu’à 24 heures

Profondeur maximum
Dimensions

Testé à 100 m
Dia. 19 mm x L. 154,1 mm

Poids dans l’air
Flottabilité en eau salée
Interrupteur

82 g (piles incluses)
-51 g (piles incluses)
Par vissage de la tête

Verre

Verre trempé qualité optique

Garantie limitée
1. Bigblue garantit le bon fonctionnement de ce produit dans le
cadre d’une utilisation normale et prévue.
Fonctionne avec 2
piles AAA

2. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur au détail
original et ne s'applique pas à l'utilisation commerciale ou à la
location, et n'est pas transférable à des tiers.
3. Si l'acheteur au détail original détecte un défaut dans les
matériaux ou dans la fabrication, il doit retourner le produit avec
une preuve d'achat indiquant la date d'achat à un magasin Bigblue
autorisé ou à Bigblue.
4. La garantie couvre une période d’un (1) an à la date d’achat et
de six (6) mois pour les batteries.

Composition de l’ensemble
•
•
•
•

1 lampe spot Laser Rouge
2 piles alcalines AAA
1 dragonne
1 kit de joint de rechange

Maintenance et transport
• Après chaque plongée, rincer la lampe avec de l’eau douce. Si
la lampe ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée
(plus d’un mois), retirer les piles.
• En cas de noyade, arrêter immédiatement l’usage. Éteignez la
lampe, retirez les piles et rincez-la avec de l’eau douce. Laissez-la
sécher complétement et retournez-la à votre revendeur pour
expertise.
• Les dommages dus à une noyade ne peuvent pas être réparés
sur place.

Nettoyage et lubrification du joint
• Pour un bon nettoyage, immerger la lampe dans l’eau douce
pendant quelques heures après usage.
• Séchez-la, puis lubrifier légèrement les joints avec la graisse
fournie avant la prochaine utilisation.
• Si les joints sont craquelés ou coupés, remplacez-les avec les
joints de remplacement fournis.

5. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties.
Aucune autre personne ou partie n'est autorisée à assumer pour
Bigblue toute autre responsabilité dans le cadre de la vente de ce
produit.
6. Cette garantie sera annulée si le produit ou l'une de ses pièces a
été chauffé, réparé, modifié, transformé, adapté ou endommagé
sans l'autorisation de Bigblue.
7. Cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure
normale, y compris et sans s'y limiter, les joints d'étanchéité, la
batterie, le verre avant (rayure de surface ou dégâts lors d'un
impact).
8. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'impact,
l'utilisation dans les eaux chlorées ou polluées et l'exposition
prolongée à la chaleur.
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