
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 DEL

Item: 4-80167



INSTRUCTIONS

Item: 4-80167 Item: 4-80167

1 YEAR LIMITED WARRANTY:

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.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN:

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.

1. At the first weighing of the push button, the lighting is at 100% of light intensity, 
equivalent to 5000 Lumens. When the work light is opened then closed, the light 
intensity level will drop to a lower level.

2. After two seconds of waiting, on the second weighing, the lighting becomes at 
50% of light intensity, equivalent to 2500 Lumens. Turn off again.

3. After two seconds of waiting, on the third weighing, the lighting becomes at 25% 
of light intensity, equivalent to 1250 Lumens. Turn off again.

1. À la première pesée du bouton-poussoir, l’éclairage est à 100% d’intensité de 
lumière, équivalent à 5000 Lumens. À l’ouverture et à la fermeture de la lampe de 
travail, le niveau d’intensité de l’éclairage passera à un niveau inférieur.

2. Après deux secondes d’attente, à la deuxième pesée, l’éclairage devient à 50% 
d’intensité de lumière, équivalent à 2500 Lumens. Éteignez à nouveau.

3. Après deux secondes d’attente, à la troisième pesée, l’éclairage devient à 25% 
d’intensité de lumière, équivalent à 1250 Lumens. Éteignez à nouveau.

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

To remove the double light handle from 
the tripod, pull the star knob and lift to 

release the handle.
WORK LIGHT

HOW TO USE:

Attach the light heads to the double handle using the star knobs 
included. Attach the double light handle onto the tripod by bolt the 
star knob into place as shown in Figure 1. Adjust light to desired 
angle. Plug in the light and press the black button located on the 
back of the area light to turn it on. 

SPECIFICATIONS:

• Light Output / Lumen: 10 000 Total Lumens 

• Input Voltage Range: 100-240V

• Wattage: 80 Total Watts 

• Efficacy (lumens per watt): 125

• CCT - 4000K 

• LED life time - 25 000 hours

• USB: 5V 2A

• Input: 120V

IMPORTANT  TIPS:

• This product is waterproof.

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

Figure 1Figure 1

Pour retirer la poignée à double lumière du 
trépied, tirez sur la manette étoile et soulevez-la 

pour libérer la poignée.
LAMPE DE TRAVAIL

COMMENT UTILISER:

Fixez les têtes de lumière à la double poignée à l’aide de la poignée 
en étoile inclus. Attachez la poignée sur le trépied en visant le 
boulon en étoile en place comme indiqué sur la figure 1. Régler 
la lumière à l’angle désiré. Branchez la lumière et appuyez sur le 
bouton noir situé à l’arrière de la lumière de la zone pour l’allumer.

CARACTÉRISTIQUES:

• Sortie de lumière / Lumens: 10 000 lumens

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

• Puissance: 80 watts

• Efficacité (Lumens par watt): 125

• CCT - 4000K 

• DEL durée de vie - 25 000 heures

• USB: 5V 2A

• Prise: 120V

CONSEILS IMPORTANTS:

• Ce produit est étanche à l’eau.

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


