
CHANGEMENT DES PILES

MONTER ET DÉMONTER LE SUPPORT POUR GUIDON 

LAMPE FRONTALE, FIXATION & SUPPORT POUR GUIDON
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1. Ouvrir le compartiment réservé aux piles.
2. Enlever les piles usagées et les remplacer 

par deux nouvelles piles alcalines 
 AAA de 1,5 V en respectant la polarité.
3. Refermer le compartiment.

1. Placer le support sur le guidon du vélo 
(diamètre 18 – 36 mm).

2. Entourer le guidon avec la bande de fixation 
de façon bien serrée et fermer l’attache 
pour un maintien parfait.

3. Passez le reste de la bande sous la petite barre.
4. Pour démonter le support, appuyez sur le 

bouton de la fixation.

MANUEL D’UTILISATION 

RUNTASTIC LAMPE FRONTALE
Numéro d‘article. : RUNFHL1
Modèle : PBS0C2A001

Ouverture démontage
de bandeau1. Démonteur bandeau

2. Placer la lampe frontale sur le support 
comme montré sur le schéma et la 
fixer avec la vis.

3. S’assurer que le verrouillage est en 
position déverrouillée. 

4. Faire glisser la bande de fixation avec 
la lampe frontale et serrer.

5. Verrouiller le support.



FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES
Votre lampe frontale fonctionne avec deux piles alcalines 1,5 V AAA. 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour utiliser la lampe frontale de 
manière adaptée :
• Remplacez toujours les piles par des piles de même type.
• Les piles ne doivent pas être rechargées, réactivées par quelques moyens que ce 

soit, démontées ou encore jetées dans un feu.
• Veuillez toujours tenir la lampe frontale ainsi que les piles éloignées de la portée 

des enfants. En cas d’avalement, les piles peuvent représenter un danger de mort. 
Veuillez dans ce cas, appelez un médecin ou les secours immédiatement.

• Ne laissez jamais les piles près d’une source de chaleur, par ex. un feu, un 
radiateur ou encore au soleil. Les piles risquent de couler. Le non-respect de ces 
règles pourrait endommager les piles ou bien les faire exploser.

• Enlevez directement les piles dès qu’elles sont usagées, sinon elles risquent de 
couler. En cas de fuite, évitez les contacts avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l’eau claire les zones 
concernées et appelez un médecin. Si besoin, nettoyez le compartiment des piles. 
Le non-respect de ces règles pourrait endommager les piles ou bien les faire 
exploser.

• Veuillez conserver ce manuel d’utilisation pour pouvoir vous y référer en cas de 
besoin. 


