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FRANÇAIS

Curve Rear Light est rechargeable, résistante à l’eau et pour 
un usage avant. 

Attention
Ne regarder pas directement le faisceau lumineux ou ne le 
diriger pas dans des yeux des d’autres.

Ne pas immerger sous l’eau. Curve Rear Light est résistante 
à l’eau dans des conditions normales mais pas impermeable.

Bookman AB n’a aucune responsabilité pour des blessures 
ou d’autres dommages ayant pour résultat l’utilisation de ce 
produit en toutes circonstances.

Garantie
Bookman Curve Rear Light est garantie un an à partir de la 
date initiale d’achat pour le premier propriétaire (la preuve 
d’achat est exigée). La garantie couvre tous les défauts de 
fabrication matériel ou de conception. La garantie n’inclue 
pas: l’usure normale, l’installation innapropriée, toutes ten-
tatives de modification de l’électronique, les dommages ou 
panne dus à un accident, à l’abus et/ou à la négligence.

Contenu 
1 × phare arrière
1 × cable USB pour recharger

 

Montage

1. Tenez la lampe contre la tige de selle. Tirez, pour libérer la  
 lanière en caoutchouc.

2. Insérez le strap dans l’encoche.

3. Poussez le fermoir pour sécuriser.

La “Curve Rear Light” s’adapte à des tiges de selle de 22 – 
40 mm de diamètre. (Attention : le montage sur des tiges trop 
larges pourrait endommager la lanière par sur-tension).
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Fonctionnement

On/off: Un clic
Changement de mode: Double clic

Modes Lumens Durée de  
 fonctionnement
Mode continu 100%.................... 37 lumens ...................... 2,5 heures 
Mode continu 50% ...................... 18 lumens .......................4,5 heures 
Mode clignotant 100% .............. 37 lumens ........................ 12 heures 
Mode clignotant 50% ................ 18 lumens ....................... 24 heures
Mode dynamique 50% .............. 37 lumens  .......................10 heures

Indicateur de batterie

Lumière rouge clignotante.............................................batterie faible  
(30 minutes restantes)

Lumière rouge fixe .................................................................chargement

Lumière verte fixe ................................................chargement complet

Chargement

1. 2. 3.

1. Ouvrez l’onglet sur le bas.
2. Connectez le câble micro d’USB.
3. Insérez la prise d’USB dans le port USB.

Temps de charge 
2 heures

Batterie
Batterie Lithium-ion

Design en Suède
Fabriqué en Chine 

Bookman AB, Stockholm, Sweden
www.bookman.se


