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Spécifica�ons techniques

Protection environnementale
Ne pas jeter dans les ordures ménagères. En accord avec la Directive Européenne 
2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques et leur 
transposition dans les réglementations nationales, ce produit doit être collecté et traité 
séparément.

Source de lumière
LED COB haute puissance - Éclairage de précision
LED COB haute puissance - Éclairage global

Puissance lumineuse

670 lm - Éclairage global en mode pleine puissance

350 lm - Éclairage global en mode « normal »

250 lm - Eclairage de précision

Durée d’utilisation

Caractéristiques de 
la batterie

Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh

Temps de charge 4 à 6 h

Entrée de charge DC 5V 1A

Degré de protection IP X5, IK 07 

Température de 
fonctionnement

‒10 °C to +40 °C
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120 lm - Eclairage global en mode « ECO »

2,5 h - Éclairage global en mode pleine puissance

4,5 h - Éclairage global en mode « normal »

4,5 h - Eclairage de précision

10 h - Eclairage global en mode « ECO »



1.1 General

Assurez-vous d’avoir chargé complètement l’appareil avant la première utilisation. 
N’allumez pas l’appareil pendant la charge. Ne pas diriger l’éclairage directement dans 
les yeux. Tenir à l’écart des enfants. Ne manipulez pas l’appareil pendant la charge. Ne 
pas l’utiliser si vous pensez que la batterie, le boîtier ou le câble de charge sont 
endommagés. Ne pas laisser la batterie déchargée pendant une longue période.  Avant 
de stocker l’appareil, assurez-vous que la batterie soit pleinement chargée.

1.2 Informations de sécurité concernant la batterie

Afin de réduire les risques de brûlures ou d’incendies :
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer la batterie.
- Ne pas écraser, percer, court-circuiter les bornes et ne pas jeter dans le feu ou l'eau.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à -10°C.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil sur une trop longue période.
- Ne pas exposer à l’humidité.

ATTENTION. Ne pas placer l’appareil sur sa face lumineuse quand il est allumé.
- Remplacer la batterie uniquement par une autre conçue pour cet appareil.
- Recycler la batterie conformément aux réglementations locales.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec votre peau, lavez abondamment à 
l’eau et au savon. Si vous recevez du liquide dans les yeux, rincez abondamment à 
l’eau claire et consultez immédiatement un médecin. 

2. Présentation
Boîtier en aluminium incroyablement résistant avec poignée robuste pouvant pivoter à 
180°. Également équipé d'un aimant puissant, ce qui permet de diriger facilement 
jusqu'à 670 lumens de lumière. Quatre réglages de sortie 250/120/350/670 lumens. 
Comprend trois indicateurs de niveau de batterie LED. Équipé d'une batterie Li-ion 3,7V 
2,6Ah de haute qualité. Se recharge via un câble USB Type-C. (Câble USB Type-C 
inclus)

La batterie installée sur cette lampe est considérée comme un consommable et sa 
capacité à accepter une charge diminuera avec le temps. Si la batterie ne se charge pas 
correctement avant la première utilisation ou si elle n'est pas conditionnée 
régulièrement, sa capacité diminuera. 
La batterie ne souffre pas d'effet mémoire et une fois complètement chargée, elle peut 
être stockée jusqu'à six mois sans charge supplémentaire.
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4. Fonctionnement

4.1 Chargement
4.1.1 Insérez la prise USB type C du câble USB dans le port de charge du chargeur 
4.1.2 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans une prise USB 5V.
4.1.3 Placez l’appareil sur le chargeur à induction avec l'aimant à l'arrière de la lampe.
ATTENTION. NE PAS tourner la lampe pendant le chargement.
4.1.4 L’indicateur de batterie clignote pendant la charge.
4.1.5 Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie reste 
allumé.

Vous pouvez également charger des téléphones portables compatibles avec le 
chargeur à induction. Retirez le verrou sur le côté gauche de la station de charge et 
placez votre téléphone portable.

4.2 Utilisation de l’appareil
4.2.1 Éloignez le flux lumineux de vos yeux, des autres personnes et des animaux 
avant de l'allumer.
4.2.2 Appuyez sur le bouton ON/OFF, une fois pour allumer l’éclairage de précision, 
une seconde fois pour l’éclairage global en mode « ECO », une troisième fois pour 
l’éclairage global en mode « normal », une quatrième fois pour l’éclairage global à 
pleine puissance et une cinquième fois pour éteindre l’appareil.
4.2.3 La lampe peut être tenue par la poignée ou fixée à toute surface métallique à 
l'aide de l'aimant. Lorsque la lumière est fixée par l'aimant, elle peut être tournée à 
180° pour un positionnement plus précis.

Cette baladeuse dispose de la technologie de charge rapide 3.0. Elle est 
parfaitement compatible avec notre chargeur à induction SHE195.
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SHAFT garantit commercialement ce produit contre les défauts de matériaux et de 
fabrication, sous réserve d'utilisation dans des conditions normales, et ce pendant un 
an après la date d'achat.
L'utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait du produit. C'est à lui de déterminer 
si celui-ci est adapté à l'utilisation qu'il souhaite en faire.  L'utilisateur se doit de 
respecter toute consigne d'utilisation, précaution de sécurité et toute autre mention 
précisée dans cette notice afin de pouvoir prétendre à une prise en charge sous 
garantie. SHAFT n'a pas pour obligation de réparer ou remplacer un produit ou une 
pièce dégradé suite à une usure normale,  une maintenance ou un nettoyage 
inadapté, une utilisation ou un environnement de travail impropre, un accident. Cette 
liste n'est pas exhaustive. 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. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires et 
consommables.
Pour soumettre une demande de prise en charge en garantie, contacter directement 
votre revendeur. Toute demande de prise en charge en garantie est soumise à 
acceptation du fabriquant. Gardez vos factures et preuves d'achat, ces dernières vous 
seront demandées pour toute prise en charge éventuelle. 
Pour toute réparation hors garantie, SHAFT vous redirigera vers un réparateur agréé. 
Contacter votre revendeur pour plus d'informations.

Garantie



Technical specifica�ons

Environmental Protection
Do not throw away in the household waste. In accordance with European Directive 
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and their transposition into 
national regulations, this product must be collected and treated separately.

Light source
High power COB LED ‒ Spotlight

High power COB LED ‒ Floodlight

Light power

670 lm ‒ Floodlight Full Power Mode
350 lm ‒ Floodlight Normal Mode
120 lm ‒ Floodlight ECO Mode

Operating time

2,5 h ‒ Floodlight Full Power Mode

4,5 h ‒ Floodlight Normal Mode

10 h ‒ Floodlight ECO Mode

Battery specification Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh

Charging time 4 to 6 h

Charge input DC 5V 1A

Degree of protection IP X5, IK 07 

Operating 
temperature

‒10° C to +40° C

Always read the user manual 
before using the portable 

lamp.

This manual contains informa�on which you should know and understand before using for the first 
�me.

250 lm ‒ Spotlight

4,5 h ‒ Spotlight
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1.1 General

Make sure you have fully charged the device before first use. Do not turn on the device 
while charging. Do not direct the light directly into the eyes. Keep away from children. Do 
not handle the device while charging. Do not use it if you suspect that the battery, case or 
charging cable are damaged. Do not leave the battery discharged for a long time. Before 
storing the device, make sure the battery is fully charged.

1.2 Battery Safety Information

To reduce the risk of burns or fires:
- Do not attempt to open, disassemble, modify or repair the battery.
- Do not crush, pierce, short-circuit the terminals and do not throw into fire or water.
- Do not expose to temperatures above 40 ° C or below -10 ° C.
- Do not expose to the sun's rays for too long a period.
- Do not expose to moisture.

WARNING. Do not place the device on its illuminated face when it is on.
- Replace the battery only with one designed for this device.
- Recycle the battery in accordance with local regulations.
- If the battery fluid comes into contact with your skin, wash it off with plenty of soap and 
water. If you get any liquid in your eyes, rinse it out with plenty of clean water and see a 
doctor straight away.

2. Introducing

Incredibly tough aluminium housing with sturdy handle which can rotate through 180°. 
Also fitted with a strong magnet, making it simple and easy to direct up to 670 lumens of 
light. Four output settings 250/120/350/670 lumens. Features three LED battery level 
indicator. Fitted with a high quality 3.7V 2,6Ah Li-ion battery. Charges via a USB Type-C 
lead. (USB Type-C cable included).

The battery fitted to this lamp is considered to be a consumable item and its ability to 
accept a charge will reduce over time. If the battery is not properly charges before first 
use, or regularly conditioned, its capacity will diminish. Under these circumstances we 
will not replace the battery.
The lithium battery does not suffer from memory effect and once fully charged may be 
stored for up to six monts without anoter charge.
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4. Operation

4.1 Loading
4.1.1 Insert the USB type C plug of the USB cable into the charging port of the charger.
4.1.2 Plug the other end of the USB cable into a 5V USB socket.
4.1.3 Place the device on the induction charger with the magnet at the back of the 
lamp.
WARNING. DO NOT turn the lamp while charging.
4.1.4 The battery indicator flashes while charging.
4.1.5 When the battery is fully charged, the battery indicator will stay on

You can also charge cell phones that are compatible with the induction charger. 
Remove the lock on the left side of the charging station and place your cell phone.

4.2 Use of the device
4.2.1 Keep the luminous flux away from your eyes, other people and animals before 
switching it on.
4.2.2 Press the ON / OFF button once to turn on precision lighting, a second time for 
global lighting in "ECO" mode, a third time for global lighting in "normal" mode, once 
fourth time for global lighting at full power and a fifth time to turn off the device.
4.2.3 The lamp can be held by the handle or attached to any metal surface using the 
magnet. When the light is fixed by the magnet, it can be rotated 180 ° for more precise 
positioning.

This portable lamp has 3.0 fast charging technology. It is perfectly compatible 
with our SHE195 induction charger.
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Warranty

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 instructions 
for use, safety precautions and any other information 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 exhaustive. Should a 
product become defective within the first year after 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 proofs of 
purchase, they will be asked in case of warranty claim.
For out-of-warranty repairs, SHAFT will refer you to an authorized repairer. Contact 
your dealer for more information.
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