Utilisation conforme
L’utilisation de l’éclairage POWER-MULTILight Wireless n’est autorisée que dans le
domaine du modélisme. Toute autre utilisation n’est pas conforme.

Recharge
• Raccordez l’adaptateur Micro USB fourni à une prise USB sur votre PC, chargeur de
smartphone ou autre alimentation USB à l’aide d’un câble USB adapté.
Insérez le câble muni de la prise BEC dans la prise de charge du POWER-MULTILight Wireless.
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Mode d’emploi

Utilisation
L’éclairage POWER-MULTILight Wireless vous permet
d’installer facilement des feux attrayants sur pratiquement tous les modèles.
Grâce aux trois couleurs, vous disposez d’un éclairage indiquant la position et le sens
de déplacement, afin d’éviter les collisions.

Tenir compte des polarités !
Le processus de recharge démarre automatiquement. La recharge de chaque dispositif POWER-MULTILight Wireless dure env. 60 minutes.
Voyants sur l’adaptateur Micro USB :
LED rouge: Accu en charge
LED bleue: Accu chargé
• En alternative, vous pouvez utiliser un chargeur avec programme LiPo pour une
cellule, courant de charge < 0,1 A, tension de fin de charge 4,2 volts.

N’exigeant aucun câblage complexe, ces feux peuvent être fixés sans problème après
l’assemblage du modèle.

Consignes de sécurité

Remarque

! Produit destiné exclusivement à l’application prévue.

Si vous n’utilisez pas les feux POWER-MULTILight Wireless pendant une longue
période (plus d’une semaine), nous vous recommandons de charger ou décharger
les accus à une tension de 3,75 à 3,85 V pour en prolonger la durée de vie.

! Veuillez respecter les dispositions légales relatives au pilotage de modèles
radiocommandés volants.

Si un feu POWER-MULTILight Wireless ne s’allume pas, rechargez l’accu au
moyen de l’adaptateur Micro USB fourni. Voir « Recharge »

! Veuillez lire cette notice avant utilisation.

Montage

Garantie / exclusion de responsabilité

• Vous pouvez coller l’éclairage POWER-MULTILight Wireless sur toute surface propre
et bien adhérente à l’aide des pastilles autocollantes double face fournies.

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG décline toute responsabilité pour toute perte, tout dommage ou frais entraînés par une utilisation ou une exploitation non conforme ou toute conséquence de ceci.
Dans la mesure autorisée par la loi, la responsabilité de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG se
limite au versement de dommages-intérêts, pour quelque raison juridique que ce soit, limités au montant de
la facture des biens immédiatement liés à l’événement dommageable de la société MULTIPLEX Modellsport
GmbH & Co.KG. Ceci ne fait pas foi si la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG est soumise à une responsabilité illimitée liée à des prescriptions légales contraignantes suite à une négligence ou une faute grave.
Nous assumons la garantie de nos produits, conformément aux dispositions légales faisant actuellement foi.
Pour les problèmes de garantie, s’adresser au revendeur chez lequel a été acquis le produit.
La garantit exclut les dysfonctionnements provoqués par les éléments suivants :
• Utilisation non conforme.
• Maintenance défaillante, absente ou retardée, ou encore réalisée par une personne non autorisée.
• Défauts de raccordement.
• Utilisation d’accessoires autres que MULTIPLEX/HiTEC.
• Modifications/réparations non réalisées par MULTIPLEX ou un revendeur agréé MULTIPLEX.
• Dommages accidentels ou délibérés.
• Défaillances entraînées par une utilisation normale.
• Exploitation en dehors des spécifications techniques ou avec des composants d’autres fabricants.

• Les autocollants transparents fournis servent de support intermédiaire sur une surface peu adhérente ou rugueuse. La surface de ces autocollants transparents est
parfaite pour recevoir les pastilles autocollantes double face.
• Les pastilles autocollantes étant réutilisables, vous pouvez tout simplement décoller les feux POWER-MULTILight pour les recharger. Veuillez protéger les surfaces
de collage de la poussière et de l’eau.
• En alternative aux pastilles autocollantes double face, vous pouvez utiliser une
bande Velcro.
(Bande Velcro Multiplex 25x60mm, 5 paires, numéro d’article # 683112)

Modes de fonctionnement
Mise sous tension et réglage du mode par pression sur la touche latérale du feu.

Mise au rebut
Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques irréparables ou en fin de
cycle d’exploitation doivent être mis au rebut non pas avec les ordures ménagères mais
dans les déchetteries spécialisées. Portez-les dans les collecteurs communaux appropriés
ou un centre de recyclage spécialisé. Cette remarque s’applique aux pays de la Communauté
européenne et aux autres pays européens pourvus d’un système de collecte spécifique.

• Mode A : flash double
• Mode B : flash simple
• Mode C : flash lent

Caractéristiques techniques

Déclaration de conformité CE
Le produit est conforme aux directives 2011/65/EU

Dimensions de chaque feu :

48 mm x 15 mm x 14 mm

Poids unitaire :

5,8 g

Type d’accu :

1S LiPo, 85 mAh

Sécurité :

Protection de sous-tension intégrée

Durée d’éclairage :

Selon le mode sélectionné :
rouge, env. 1h30 ; vert, env. 1h45 ; blanc, env. 2h15
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