
BALADEUSE DE POCHE PIVOTANTE 
5 LEDS SMD 220lm MAGNETIQUE

Notice originale

SHE115



Spécifica�ons techniques

Référence
Produit

SHE115

Lumens

220

Temps 
d’utilisation 

4 heures

Household waste

Ordures ménagères

Do not throw in household garbage. In accordance with the European Direc�ve 2002/96 / EC on 
waste electrical and electronic equipment and their transposi�on into na�onal regula�ons, this 
product must be collected and processed separately.

Ne pas jeter dans les ordures ménagères. En accord avec la Direc�ve Européenne 2002/96/CE sur 
les déchets d’équipements électriques et électroniques et leur transposi�on dans les 
réglementa�ons na�onales, ce produit doit être collecté et traité séparément.

SHE115 220 4 heures



Ne pas éclairer directement dans les yeux. Ce produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des 
enfants et des animaux. 
L’aimant peut provoquer des interférences avec un implant électronique tel qu’un s�mulateur 
cardiaque et engendrer ainsi un danger de mort. Conserver l’aimant hors de portée directe de 
l’implant. L’aimant peut effacer les périphériques de stockage de données. 

A�en�on !

Veuillez stocker ce�e baladeuse dans un espace propre et sec. Si celle-ci est stockée dans un 
véhicule pour prévenir des urgences sur la route, veuillez vous assurer que la baladeuse est 
placée correctement dans un endroit sécurisé. L’impossibilité de recharger ce�e baladeuse au 
moins tous les trois mois peut l’endommager ou réduire ses performances.

Stockage

Toutes les surfaces extérieures peuvent être ne�oyées avec un chiffon humide, ou un chiffon sec. 
Ne plongez pas la baladeuse ou l’un de ses composants dans un liquide (eau, huile, ammoniaque 
ou tout autre solvant). Ne jamais u�liser de solvants, ou d’agents ne�oyant contenant du pétrole 
(pétrole, kérosène, huile), diluant, térébenthine, alcool ou ammoniaque. L’u�lisa�on de ceux-ci 
peut endommager la surface extérieure.

Ne�oyage

Il est conseillé d’u�lisé le produit de temps en temps afin de maintenir le bon fonc�onnement. 
Charger  la lampe pendant 6-8 heures avant la première mise en service. Charger au moins un fois 
tous les 3 mois pour conserver la ba�erie. Chargez la ba�erie avant toute u�lisa�on, ne pas 
charger pendant plus de 24 heures. Une température basse entraînera un temps de chargement 
plus long. Ne pas u�liser le produit pendant le chargement.

Note : Une nouvelle ba�erie est totalement performante après deux voire trois charges 
complètes.

Condi�ons de chargement



Garan�e
SHAFT garan�t commercialement ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrica�on, 
sous réserve d'u�lisa�on dans des condi�ons normales, et ce pendant un an après la date 
d'achat.
L'u�lisateur est responsable de l'u�lisa�on qu'il fait du produit. C'est à lui de déterminer si celui-
ci est adapté à l'u�lisa�on qu'il souhaite en faire.  L'u�lisateur se doit de respecter toute consigne 
d'u�lisa�on, précau�on de sécurité et toute autre men�on précisée dans ce�e no�ce afin de 
pouvoir prétendre à une prise en charge sous garan�e. SHAFT n'a pas pour obliga�on de réparer 
ou remplacer un produit ou une pièce dégradé suite à une usure normale,  une maintenance ou 
un ne�oyage inadapté, une u�lisa�on ou un environnement de travail impropre, un accident. 
Ce�e liste n'est pas exhaus�ve. Si un produit se retrouve être défectueux au cours de la première 
année après son achat, SHAFT prendra la décision de réparer, remplacer ou rembourser le prix 
d'achat. Ce�e garan�e ne s'applique pas aux accessoires et consommables.
Pour soume�re une demande de prise en charge en garan�e, contacter directement votre 
revendeur. Toute demande de prise en charge en garan�e est soumise à accepta�on du 
fabriquant. Gardez vos factures et preuves d'achat, ces dernières vous seront demandées pour 
toute prise en charge éventuelle. 
Pour toute répara�on hors garan�e, SHAFT vous redirigera vers un réparateur agréé. Contacter 
votre revendeur pour plus d'informa�ons.



Cleaning

Do not light directly into the eyes. This product is not a toy. Keep out of reach of children and pets.
Magnet can cause interference with electronic implant such as cardiac pace maker and thereby 
endanger life. Keep the magnet out of direct range of the implant. Magnet can erase data storage 
devices.

Please store this work light in a clean, dry place. If it’s stored in a vehicle to prevent emergencies 
on the road, please make sure that it’s placed correctly in a secure loca�on. The inability to 
recharge this light at least every three months can damage it or reduce its performance.

All exterior surfaces can be cleaned with a damp cloth, or a dry cloth. Do not immerse the work 
light or any of its components in a liquid (water, oil, ammonia or any other solvent). Never use 
solvents or cleaning agents containing petroleum (petroleum, kerosene, oil), thinner, turpen�ne, 
alcohol or ammonia. The use of these can damage the outer surface.

It is advisable to use the product from �me to �me to maintain proper opera�on. Charge the 
lamp for 6-8 hours before first use. At least charge once within 3 months to maintain the ba�ery. 
Charge the ba�ery before use, do not con�nue charging more than 24 hours. Low temperature 
will lead to longer charging �me. Do not use the product while charging.
Note: A new ba�ery is fully efficient a�er two or even three full loads.

Loading conditions



SHAFT warrants commercialy this product to be free from defects in materials and 
workmanship, subject to normal use and for a period of one year from the date of purchase.
The user is responsible for its use of the product. It is up to him to determine if this one is adapted 
to the use he wishes to make of it. The user must comply with all instruc�ons for use, safety 
precau�ons and any other informa�on specified in this leaflet in order to be eligible for warranty 
claims. SHAFT is not obligated to repair or replace any product or workpiece degraded due to 
normal wear, improper maintenance or cleaning, improper use or work environment, or 
accident. This list is not exhaus�ve. Should a product become defec�ve within the first year a�er 
purchase, SHAFT will make the decision to repair, replace or refund the purchase price. This 
warranty does not apply to accessories and consumables.
To submit a warranty claim, contact your dealer directly. Any request for guarantee is subject to 
acceptance by the manufacturer. Keep your invoices and proof of purchase, the la�er it will be 
asked for any possible assump�on.
For out-of-warranty repairs, SHAFT will refer you to an authorized repairer. Contact your dealer 
for more informa�on.

Warranty
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