
  
  
1. Nom du produit 

Lampe torche fibre optique 
 

2. Code produit   

21937112 
 

3. Couleur 

La lampe de poche en fibre de pulvérisation a 12 positions. 
1- Blanc 
2- Rouge 
3- Vert 
4- Bleu foncé 
5- Rouge clair 
6- Bleu aqua 
7- Violet 
8- Orange 
9- Bleu clair 
10- Rose 
11- Clignotant toutes les couleurs successivement 
12- Débordement de toutes les couleurs successivement 

 

4. Description courte  
La lampe torche fibre optique a différentes couleurs et positions. La lampe de poche sans fil peut être 
utilisée de partout ! Le poids est léger, ce qui rend le produit adapté à tout le monde et facilement 
transportable.   

  
5. Stimulations de Sens 
Voir,sentir 
 

6. Informations techniques 
Dimensions : gerbe fibre de 1 mètre, lampe de poche de 15 cm 
 

7. Entretien 
Vous pouvez nettoyer le produit avec un chiffon humide. Nettoyez doucement à travers les brins de 
fibre optique sans tirer.  
 

8. Mise en service 
Ouvrez l’emballage du manche. L’emballage contient : les piles, une clé Allen, et bien sûr le manche. 
1) Dévisser la petite bague à l’arrière du manche (là où la corde est attachée) 



  
 
 
 Dans le manche se trouve un support pour les piles.  Faites sortir du manche le boitier pour insérer les 
piles. 

 
 
Une fois que les piles sont mises dans le support, remettez le support dans la lampe torche et fermer le 
fond à nouveau.  
 
2) Maintenant vous pouvez attacher les brins de fibre optique sur le manche. Dévissez à l’aide la clé 
Allen livrée avec les deux petites vis et insérer la gerbe de fibres optiques dans le manche et ensuite 
revisser ces deux vis. 

 
 
3) Vous pouvez maintenant activer la lampe de poche en appuyant sur le bouton noir à l’extrémité de 
la poignée (près du cordon). Ensuite, vous pouvez appuyer sur le petit bouton noir sur le côté de la 
poignée pour changer de mode.  Voir ci-dessus à 3) couleur, les différents modes. 
 

 



Le fait de retenir le petit bouton sur le côté, pendant quelques secondes, la lampe torche se met en 
mode clignotant. 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web www.nenko.com. 
 

 

http://www.nenko.com/

