
User guide - 47L200L - Explorer Lithium

Specification:
Main Beam - single 10w T6 LED
Work lamp - 15 5730 LED 
Main beam - 400 lumens
Work lamp - 80 lumens
Battery - 3.7v/6000mA lithium battery
Working time - approx 15 hours
Charge time - approx 12 hours

Before use charge the torch for a minimum of 6 hours (maximum of 12 hours). Keep 
the torch switched off during this period. While charging a red indicator on the 
working light will be illuminated. This will turn green when fully charged.

Switch 
Press once for low beam
Press twice for high beam
Press three times for flash mode
Press four times for working light
Press five times to turn off

Charge port

Working light

Charge indicator
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The light will begin to dim when the battery is discharged. Place on charge imediatley 
to ensure an efficient battery is maintaned. The battery is non replaceable. 
Use supplied charger only.
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Guide d’utilisation - 47L200L - Explorer Lithium

Caractéristiques techniques : 
Faisceau principal - simple LED T6 de 10w 
Lampe de travail - 15 5730 LED 
Faisceau principal - 400 lumens 
Lampe de travail - 80 lumens
Batterie - pile au lithium 3,7v/6000mA 
Temps de travail - environ 15 heures 
Temps de chargement - environ 12 heures

Avant toute utilisation, chargez la torche pendant au moins 6 heures (maximum 12 
heures). Maintenez la torche éteinte durant cette période. Pendant le chargement, un 
voyant rouge s’allume sur la lampe de travail. Il deviendra vert lorsque la lampe sera 
complètement chargée.

Bouton 
Appuyez une fois pour le faisceau principal bas  
Appuyez deux fois pour ls faisceau principal élevé
Appuyez trois fois sur pour passer en mode flash 
Appuyez quatre fois pour une lumière de travail 
Appuyez cinq fois pour éteindre

Port de chargement 

Lumière de travail

Indicateur de chargement 
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La lumière commence à s’affaiblir lorsque la batterie est déchargée. Mettez immédi-
atement la batterie en charge pour vous assurer une bonne efficacité. La batterie n’est 
pas remplaçable. Utilisez uniquement le chargeur fourni.
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