Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice. With proper care, this product will provide years
of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions
safely and properly for years to come.
Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit
vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer le
fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LED WORK LIGHT
LAMPE DE TRAVAIL AU DEL

Item: 4-80015

INSTRUCTIONS
Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth.

WORK LIGHT

General description: This LED High Impact
Work Light can be used to illuminate any
lighting application.

Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

LAMPE DE TRAVAIL

Description générale: Ce luminaire de travail
à haute puissance à LED peut être utilisé pour
éclairer toute application d’éclairage.

HOW TO USE:

COMMENT UTILISER:

Attach the base (Figure 1) to the handle on the light using the (2)
screws and nuts and (1) star knob already attached to the light. Plug
in and press the power button located on the back of the area light
to turn the unit on and off. You can adjust the angle of the light by
tilting the light head back and forth.

Fixez la base (Figure 1) à la poignée de la lampe à l’aide des (2) vis,
des écrous et (1) poignée en étoile déjà fixé à la lampe. Branchez-le
et appuyez sur le bouton d’alimentation situé à l’arrière de la lampe
pour allumer et éteindre l’appareil. Vous pouvez ajuster l’angle de la
lumière en inclinant la tête légère vers l’arrière.
Figure 1

Figure 1

SPECIFICATIONS:

CARACTÉRISTIQUES:

• Light Output / Lumens: 5000 lumens

• Sortie de lumière / Lumens: 5000 lumens

• Input Voltage Range: 100V-240V

• Plage de tension d’entrée: 100V-240V

• Wattage: 40 watts

• Puissance: 40 watts

• Efficacy (Lumens Per Watt): 125

• Efficacité (Lumens par watt): 125

• CRI - 80

• CRI - 80

• CCT - 4000K

• CCT - 4000K

• LED life time - 25 000 hours

• DEL durée de vie - 25 000 heures

• USB : 5V 2A

• USB : 5V 2A

• Input : 120V

• Prise : 120V

IMPORTANT TIPS:

CONSEILS IMPORTANTS:

• This product is not waterproof.

• Ce produit n’est pas étanche à l’eau.

• It is not possible to change the LED light source.

• Il n’est pas possible de changer la source lumineuse à DEL.

1 YEAR LIMITED WARRANTY:

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN:

This product is guaranteed against failure due to factory defects in materials or workmanship for one (1) Year from the date of
purchase. This warranty is non-transferable and applies only to the original owner. Proof of purchase is required for repair or
replacement. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any misuse of the product. Misuse of the
product includes, but is not limited to: washing the product, using in extreme weather conditions, opening the product, or trying to
remodel the product. Important: this warranty is only valid if the product has been purchased through an authorized reseller.

Ce produit est garanti contre toute défaillance due à des défauts de fabrication ou de fabrication pendant un (1) an à compter de
la date d’achat. Cette garantie n’est pas transférable et ne s’applique qu’au propriétaire initial. Une preuve d’achat est nécessaire
pour la réparation ou le remplacement. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou les dommages résultant d’une
mauvaise utilisation du produit. L’utilisation abusive du produit inclut, sans s’y limiter: le lavage du produit, l’utilisation dans des
conditions météorologiques extrêmes, l’ouverture du produit ou la tentative de remodelage du produit. Important: cette garantie
n’est valable que si le produit a été acheté par un revendeur agréé.

