Notice d'utilisation ARMYTEK Wizard V3 XP-L upgradé 6 modes 2016
La V3 est légèrement plus puissante que la V2 et porte à 120 mètres
Sélection des modes de puissance otf/lumens ( V2) :
Lampe éteinte on appui et on maintient le bouton appuyé et on passera les 5 modes suivants( V2) :
Mode 1 : 2/3 lm 18 jours.
Mode 2 : 35/45 lm 48/50h00 testé.
Mode 3 :100/120 lm 20/25h00.
Mode 4: 200/250 lum 8h30.
Mode 5 : 420/500 lm 3h30 .
Mode 6 Turbo : 1050/1200 lm 1h30. Pour le mode 6: 1050/1200lm faire un double clic dans le mode 1 à 5
Si on refait un cycle le mode avion disparait, pour le remettre la lampe doit être éteinte.
Pour le mode turbo : double clic rapide dans n'importe quelle fonction pour revenir au mode précédent refaire double clic
La wizard possède un aimant amovible que vous devez enlever pour la course, pour l'enlever 2 possibilités : dévisser le culot principal
puis dévisser le culot en ABS et ôter l'aimant si vous ne procédez pas ainsi vous ne pourrez pas retirer l'aimant car la batterie retient
l'aimant, sans batterie c'est plus simple dévisser juste le culot en ABS
La wizard possède une dragonne qui se place entre le culot d'origine et le culot qui serre l'aimant
La wizard possède un bandeau de poignet ou cheville afin d'utiliser la lampe en plongée ou par fort brouillard à la cheville
Quelques astuces :
Si vous dévissez le culot lampe allumée pour la verrouiller, changer l’accumulateur, l'éteindre, en revissant le culot elle se rallumera dans
le dernier mode car elle mémorise la fonction
Nous vous conseillons d’allumer et d’eteindre la lampe avec le culote , plus partaique et on sollicite moins l’interrupteur.
Pour passer en mode turbo double clic rapide mais pour revenir aux autres fonctions il faut refaire un double clic mais on peut aussi laisser
appuyer 1 seconde et lâcher l'interrupteur elle reviendra au mode mémorisé
Si vous faites une mauvaise manipulation avec un accu trop déchargé la lampe va se bloquer, il faut dévisser le culot puis le revisser si cela
ne suffit pas il faut dévisser le culot puis appuyer sur l'interrupteur revisser le culot et quand la lampe s'allume lâcher l'interrupteur
Attention : Quand la température ambiante est située entre 25 et 30° le mode Turbo sera actif pendant 5 à 7 minutes puis la lampe
passera en mode principal 3.Un avertisseur de tension indique quand il reste 25% de batterie , cette dernière envoi 3 flash
La température : Quand elle augmente à de + 70° le LED clignote 5 fois, à + 75 ° C, le rendement lumineux diminue et passe en mode 3
120 lumens , à plus de 80° elle passe en mode firefly 2.7 lumens
Parfois le fond de la lampe peut s'encrasser et empêche la mise en route, nettoyer avec un coton tige et de l'alcool ou gratter avec un
tournevis plat afin de refaire briller le contacteur +
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