
Piles

Pivotez le capuchon 
d’étanchéité vers la gauche et glis-

sez la lampe hors du tuyau métallique. 

Placez les piles.

Replacez la lampe dans le
 tuyau métallique et

refermez le 
capuchon.

▼

Placer

Vous pouvez attacher le lampe à 
l’aide d’un papier collant double face 
livré avec ou en vissant selon l’image 

(la vise n’est pas livrée avec)

Diriger

Comme suit vous pouvez positi-
onner la petite lampe à souhait afi n 

d’avoir une surface optimale 
de détection pour le capteur 

de mouvement et la diffusion 
de la lumière.

Portée
de détection

La portée atteint les 6m en posi-
tion horizontale, monté à 1m de haut.
Monté verticalement la portée atteint 

jusqu’à 3m.

détecte un mou-
vement et que les envi-

rons sont dans l’obscurité. 

Ces petites lampes s’éteignent lors-
qu’il n’y a pas eu de mouvement détecté 

pendant 30 secondes.

Vous ne devez pas désactiver le
FC-07 en journée. Le capteur de lumi-

ère incorporé fait en sorte que les 4 
petites lampes LED ne s’activent 

pas lorsqu’il y a assez de 
luminosité.

Vérifi cation 
de la pile

Appuyez 1x sur la touche allumé/
éteint pour désactiver le FC-07.

Appuyez à nouveau sur la touche allumé/
éteint pour activer le FC-07. Les piles sont 
bonnes lorsque les 4 petites lampes LED 
s’allument clairement et avec une densité 

de lumière constante. Si les petites lampes 
LED ne s’allument pas ou faiblement ou 

avec une densité de lumière irrégu-
lière alors il est probablement 

temps de remplacer les 
piles.

Durée de
vie de la pile

(à condition d’avoir placer 3 piles 
Alcaline d’une bonne qualité):

>1 an, en tenant compte d’une moy-
enne de 2 activations par nuit pendant 30 

secondes
Ne jetez pas des piles usagées 
mais déposez-les dans votre 
dépôt local pour les Petits 

Déchets Chimiques (PDC)

Fonctionne-
ment

Appuyez brièvement sur le petit 
bouton allumé/éteint pour activer 

le FC-07. Les 4 petites lampes LED 
s’allument maintenant pendant 30 

secondes, les capteurs de lumière et de 
mouvement se paramètre eux même 
pendant cette période. Maintenant le 

FC-07 est prêt à être utilisé.

Maintenant les petites lampes 
LED s’allument dès que et 

tant que le FC-07 

Allumer & 
éteindre

Le FC-07 n’a pas de petite 
lumière d’indication qui s’allume 

et s’éteint et ce d’un point de 
vue économique. Les 4 petites 
lampes LED s’allume pendant 30 
secondes lorsque vous appuyez 
sur le petit bouton allumé/éteint, 
le FC-07 est alors activé.

Le FC-07 est désactivé lors-
que vous appuyez à nouveau 

sur le petit bouton al-
lumé/éteint.
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