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ULTRA HD 1000L RECHARGEABLE FLASHLIGHT
Flashlight Parts

Military Grade Aluminum

GREEN/RED LED Indicator Lights
(Can be seen through the input/ouput
ports while charging)

Micro USB Port (input)

USB Port (output)
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Rechargeable:
A) Equipped with a micro USB cable for quick
and convenient charging (Included)
B) Red Solid : Flashlight is charging
C) Green Solid: Flashlight is fully charged
D) Charging time: 4-5 hours
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Includes:
2000mAh 18650 Lithium-ion rechargeable battery
Power bank function:
A) Designed to serve as a power bank for smart
phones and other devices in an emergency
(cords to specific devices not included)
B) Red Flash: Charging device
C) Green Solid : Device is fully charged

3 Mode Power Switch:
SPOT + COB
SPOT
COB FLOOD

Beam Operation

Performance Index
FLOOD+SPOT

SPOT

FLOOD

1000

700

450

2h 30min

3h

3h

215m

COB Flood Beam

Spot Beam

Note: If flashlight is in any mode for more than 5 seconds the flashlight will reset to
SPOT+COB mode once flashlight is turned off, then on again.
BATTERY CARE: Your product is powered by a rechargeable battery. Do not leave
fully charged battery connected to charger, since this will reduce its lifetime. Leaving
product in extreme cold or heat will reduce battery life. For optimal performance
store product at temperatures between 59˚F to 77˚F. Battery performance may be
reduced in temperatures well below freezing. Fully charged batteries will lose
charge over time, if left unused.
BATTERY WARNING: Rechargeable battery is built-in. Do not attempt to remove or
replace battery. The battery in this product is at risk of fire, explosion, or may cause
chemical burns if mistreated.

Battery Charge Options
Only use one port (input/output)
at a time when charging

USB Port
(PC or Laptop)

USB Wall
Adapter

Auto USB
Charger
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LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE ULTRA HD 1000L
Pièces de lampe de poche

Aluminium de qualité militaire

Voyants LED VERT / ROUGE (peuvent être
vus à travers les ports d'entrée / sortie
pendant le chargement)

Port micro USB (entrée)

Port USB (sortie)

Interrupteur d'alimentation à 3 modes:
SPOT + COB
SPOT
COB FLOOD
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Rechargeable :
A) Équipé d'un câble micro USB pour un accès
rapide et chargement pratique (inclus)
B) Rouge fixe : la lampe de poche
est en charge
C) Vert fixe : la lampe de poche est
complètement chargée
D) Temps de chargement : 4-5 heures
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Ouvrez / fermez le couvercle
du port en tournant
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Comprend : une batterie rechargeable au
lithium-ion 2000 mAh 18650
Fonction de banque d'alimentation :
A) Conçu pour servir de banque d'alimentation
pour les téléphones intelligents et autres appareils
en cas d'urgence. (cordons vers des appareils
spécifiques non inclus)
B) Clignotement rouge : dispositif de chargement
C) Vert fixe : l'appareil est complètement chargé

Fonctionnement du faisceau

Index des performances
FLOOD+SPOT

SPOT

FLOOD
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Faisceau large COB

Faisceau étroit

Remarque : Si la lampe de poche est dans n'importe quel mode pendant plus
de 5 secondes, la lampe de poche se réinitialisera en mode SPOT + COB une fois
la lampe de poche éteinte, puis rallumée.
ENTRETIEN DE LA BATTERIE : Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable.
Ne laissez pas la batterie complètement chargée connectée au chargeur, car cela
réduirait sa durée de vie. Laissez le produit dans un froid ou une chaleur extrême réduira
la durée de vie de la batterie. Pour des performances optimales, stockez le produit à des
températures comprises entre 59 ˚F et 77 ˚F. Les performances de la batterie peuvent
être réduites à des températures bien inférieures au point de congélation. Les batteries
complètement chargées perdront leur charge au fil du temps si elles ne sont pas
utilisées.
AVERTISSEMENT DE LA BATTERIE: La batterie rechargeable est intégrée. N'essayez
pas de retirer ou de remplacer la batterie. La batterie de ce produit présente un risque
d'incendie, d'explosion ou peut provoquer des brûlures chimiques en cas de mauvais
traitement.

Options de chargement de la batterie
N'utilisez qu'un seul port (entrée /
sortie) à la fois lors du chargement

Port USB (PC ou
ordinateur portable)

Adaptateur
mural USB

Chargeur USB
automatique

