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BGS 85321 
Baladeuse pliable à accu, COB-LED 5W 

 
IMPORTANT 
Ce mode d’emploi comporte des indications importantes concernant l’utilisation de votre nouveau 
produit.  
Il permet d’utiliser toutes les fonctions et vous aidera à éviter des malentendus et à prévenir des 
endommagements. Veuillez prendre le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d’emploi et 
gardez-le pour consultation ultérieure. 

PARTICULARITÉS DU PRODUIT 
 Fonctionnement continu 3-4 heures pour un temps de chargement de 3-4 heures-
 Également utilisable en mode chargement avec le chargeur branché.
 Accu à ions de lithium 4400 mAh, très longue durée de vie avec plus de 500 cycles de chargement

et de déchargement
 L’indication de l’état de l’accu montre l’état actuel de l'accu à l’utilisateur.
 Lampe 5W COB avec une haute intensité de 500 lumen et une température de couleur de 6500K.
 Le boîtier avec la classe de protection IP65 peut être lavé à l’eau.
 3 types d’éclairage possibles: luminosité COB 100%, luminosité COB 50% et tête de lampe SMD.
 Fixation possible par crochet et aimant

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 Ne laissez pas traîner les matériaux d’emballage et les films de protection. Les sachets en
plastique et similaires peuvent être extrêmement dangereux pour des enfants.

 Maintenez cette lampe LED hors de la portée des enfants. Elle n’est pas un jouet et ne peut être
utilisée par des enfants ou des adolescents de moins de 14 ans.

 La lampe LED est protégée de l'eau (IP65). N’immergez cependant jamais la lampe, par ex.
dans de l’eau.

 Prudence : la lumière de cette lampe peut être dangereuse pour vos yeux. Ne regardez pas la
LED allumée et ne dirigez jamais le faisceau de lumière directement vers les yeux de personnes
ou d’animaux.

 N’utilisez jamais d’instruments fortement focalisant pour observer le rayon lumineux.
 La lampe ne doit pas être ouverte ou jetée au feu.
 N’utilisez pas la lampe si elle est endommagée ou présente des dysfonctionnements. N’essayez

pas non plus de la réparer vous-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

COB-LED Baladeuse pliable sur accu 
Durée de luminosité à 100 % : 4 heures 
Durée de luminosité à 50 % : 8 heures 
Type de LED : 5x SMD + 1x 5W COB 
Luminosité de LED : 500 lm/300 lm 
Température de couleur LED : 6500K 
Durée de vie de la LED : 100000 h. 
Indication de l’état de l’accu : vert/rouge 
Angle escamotable : 170°  
Angle de rotation : 270° 
Classe de protection : IP65 
Température chargement : -5°C à +45°C 
Température de service : -20°C à +60°C 
Température de stockage : -20°C à +60°C 
Dimensions 185 x 69 x 45 mm 
Poids : 0.3 kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Chargeur 
Tension d’entrée : 100-240V~ 50/60Hz 
0,2A 
Tension de sortie : 5 V DC 
Courant de charge : 1000 mA 
Durée de chargement : 4 heures 

Accu 
Incorporé, fixe, non amovible 
Type d'accu : 18650 Lithium-ions (2x) 
Tension de l'accu : 3.7V 
Capacité de l’accu : 4400 mAh 
Cycles de chargement  

 et déchargement : >500 
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UTILISATION 

 
 
 

 

Témoin lumineux de charge 
Le témoin lumineux reste rouge lors du chargement. 
Le témoin lumineux change de couleur et devient vert quand l'accu est complètement chargé. 
 

Témoin de contrôle de l'accu 
Le témoin de contrôle s’allume quand la lampe est allumée. 
Le témoin de contrôle est allumé en vert : pleine capacité ; autonomie d’environ 3,5 heures. 
Le témoin de contrôle est allumé en rouge : faible capacité ; autonomie d’environ 30 minutes ; l’accu 
doit être rechargé. Attention : L’accu doit être complètement rechargé lorsque la LED est rouge. 
L’accu sera endommagé s’il reste vide en permanence.  
 
 
 
 
 
 
NETTOYAGE ET STOCKAGE 
 Nettoyez la lampe de travail uniquement au moyen d’un chiffon sec ou légèrement humide. 

N’utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs pour nettoyer. 
 N’immergez pas la lampe de travail dans un liquide de quelque nature que ce soit. 
 Conservez la lampe de travail à l’intérieur en un lieu sec protégé de la poussière, des souillures et 

des températures extrêmes. 
 Conservez la lampe de travail hors de la portée des enfants. 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez les matériaux de l’appareil, comme l’emballage, les accessoires, etc. en les déposant 
à un point de recyclage désigné, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Vous assurez 
ainsi que tous les matériaux seront correctement recyclés. 
 
ÉLIMINATION 
N’éliminez pas les batteries avec les ordures ménagères. Les accus doivent être éliminés de 
manière responsable, veuillez les déposer aux points de collecte correspondants. Éliminez ce 
produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques. Contactez votre autorité locale 
d’élimination des déchets pour le recyclage ou retournez le produit pour élimination à BGS 
technic ou au revendeur chez lequel vous l’avez acheté. 

CONTENU DE LA LIVRAISON 
Lampe pliante COB LED 
Chargeur 
Manuel d’utilisation 

5       4 

Commutateur d’éclairage 
Appuyez sur le commutateur (3) pour alterner 
entre les états suivants de la lampe : 
1. Lumière SMD dans la tête de lampe 
2. Lumière COB à luminosité 100% 
3. Lumière COB à luminosité 50% 
4. Arrêter le sablage 
 

Chargement 
Connectez le câble de charge USB avec le 
chargeur et au port de charge USB(1). 
 

Indicateur d’état 
L’affichage d’état (3) fournit des informations sur 
l’état de charge de la batterie interne. Vous 
trouverez de plus amples détails plus loin dans le 
texte. 

Crochet et aimant 
Crochet (4) et aimant(5)  
en bas, sous la lampe 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist
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Wermelskirchen, den 

Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W (BGS Art. 85321) 
Cordless Bendy Lamp | COB-LED | 5W 
Baladeuse pliable à accu | COB-LED | 5W 
Lámpara articulada a batería | LED COB | 5W

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU

EN 61558-2-16:2009+A1:2013 
EN 61558-1:2005+A1:2009 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Certificate No.: EFSH201606-L138 / EFSH201607-E020 / FW-15CW 
Test Report No.:LVD EFSH16051140-IE-01-CDF;EFSH16051140-IE-01-L01 
                          EMC EFSH16051140-IE-02-E01 
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