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DELUXE 

A V E R T I S S E M E N T S  

1. NE TOUCHEZ JAMAIS À L'ARC  ÉLECTRIQUE LORSQUE LE 
BRIQUET À ARC ÉLECTRIQUE EST ALLUMÉ. POUR PRÉVENIR DE 
GRAVES BRULURES ET DES CHOCS ÉLECTRIQUES, TENEZ VOS 
MAINS ET VOTRE VISAGE ÉLOIGNÉS DE L'ARC ÉLCTRIQUE. NE 
TOUCHEZ PAS À L'ARC AVEC UN OBJET MÉTALLIQUE. 
2. TENEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE 
N’EST PAS UN JOUET 
3. Pour prévenir tout danger, assurez-vous toujours que le briquet à arc 
électrique est éteint après vous en être servi. 
4. Nettoyez toutes les cendres et débris du briquet à arc électrique 
immédiatement après usage. Assurez-vous que l'appareil est bien 
éteint lorsque vous le nettoyez. 
5. Veillez à ce que la batterie ne se décharge pas complètement. Lorsque 
une seule lumière DEL bleue reste allumée, il est recommandé de charger 
le briquet à arc électrique.  
6. Il n'est pas recommandé de charger le briquet à arc électrique pendant 
plus de 2 heures. 
7. Pour prévenir d'endommager l'unité, ne la placez pas dans l'eau ou 
tout autre liquide. 
8. Tenez le briquet à arc électrique tactique éloigné des flammes, des 
hautes températures et des combustibles. 

ATTENTION : SURFACES CHAUDES  
Des précautions adéquates doivent être prises pour prévenir 
le risque de brûlures, d'incendie ou autre blessure ou 
dommage. 

Ce mode d'emploi vous donne les instructions pour utiliser le briquet à 
arc électrique efficacement. Lisez le mode d'emploi avec attention avant 
de l’utiliser et conservez-le pour consultation future. 
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1. Assurez-vous que votre briquet à arc électrique tactique est chargé 
avant de l'utiliser. Référez-vous à la section « Recharge ». 
2. Enlevez le bouchon et mettez-le de côté. 
3. Remontez le couvercle de protection pour exposer le bouton 
marche/arrêt. 
Ceci est un dispositif de sécurité - si le couvercle de protection est 
fermé (recouvrant le bouton Marche/Arrêt) le briquet à arc électrique 
tactique ne peut pas être allumé. 
4. Appuyez en tenant le bouton marche/arrêt pour allumer le briquet à 
arc électrique. 
NE TOUCHEZ JAMAIS À L'ARC LORSQUE LE BRIQUET À ARC 
ÉLECTRIQUE EST ALLUMÉ. 
Lorsque vous relâchez le bouton marche/arrêt, le briquet à arc électrique 
s'éteint. Si vous tenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant plus de 10 
secondes, le briquet à arc électrique s'éteindra automatiquement. 
5. Vous pourriez entendre un certain son pendant l'allumage et ceci est 
normal. 
6. Pour prévenir tout danger, assurez-vous toujours que le briquet à arc 
électrique est éteint après vous en être servi. 
7. Nettoyez toutes les cendres et débris du briquet à arc électrique 
immédiatement après usage. 
Assurez-vous que l'appareil est bien éteint lorsque vous le 
nettoyez. 

U T I L I S A T I O N  

X2 

Composition de l’offre :  

Grand 
modèle 

Petit 
modèle 

Câbles 
micro-USB 



R E C H A R G E  
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NOTE : Avant d'utiliser le briquet à arc électrique tactique pour la 
première fois, assurez-vous de charger l'unité. Le chargement est aussi 
nécessaire lorsque le briquet à arc électrique n'a pas été utilisé pendant 
longtemps. 

1. Placez le bouchon sur le briquet à arc 
électrique tactique en vous assurant que 
le couvercle de protection est dessus et 
que le bouton marche/arrêt n'est pas 
exposé. 
2. Chargez le briquet à arc électrique 
tactique seulement avec le câble micro 
USB fourni. Insérez une extrémité du 
câble dans le port micro USB du briquet 
à arc électrique tactique et l'autre 
extrémité dans l'ordinateur. 

3. Une fois le chargement commencé, la lumière pilote DEL rouge sur le 
côté du briquet à arc électrique s'allumera. 
Le temps pour charger complètement le briquet à arc électrique sera 
d'environ 2 heures. Il n'est pas recommandé de charger le briquet 
à arc électrique pendant plus de 2 heures. 
4. Une fois le briquet à arc électrique complètement chargé, la lumière 
DEL rouge s'éteindra automatiquement. Une fois la lumière DEL 
éteinte, ne continuez pas le chargement du briquet à arc 
électrique tactique. 
5. Les 3 lumières DEL bleues sur le côté du briquet à arc électrique 
indiquent la capacité restante de la batterie. 
Veillez à ce que la batterie ne se décharge pas complètement. Lorsque 
une seule lumière DEL bleue reste allumée, il est recommandé de 
charger le briquet à arc électrique.  



Cet appareil fonctionne avec un accumulateur : 
Jeter une accumulateur usagé dans la nature ou les ordures ménagères pollue et 

 empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa 
 consommation de piles et accumulateurs et de respecter les consignes suivantes : 
Déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques disposés chez les commerçants. 
Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux 
lourds dangereux pour la santé et l'environnement.   
 

Pourquoi ne faut-il pas jeter les accumulateurs à la poubelle ?  
Les déchets que l’on met à la poubelle sont soit incinérés, soit conduits dans des sites d’enfouissement. 
L’incinération des piles/accumulateurs produit un gaz extrêmement toxique qui se répand dans 
l’atmosphère, engendrant ainsi une très grave pollution de l’air. En effet, les cendres renferment une très 
forte concentration de métaux lourds, très nocifs pour la santé et l’environnement. Par ailleurs, nous vous 
rappelons qu’il ne faut surtout pas jeter les piles/accumulateurs usagés dans l’eau, le feu ou la nature. 
  

Mode d’emploi pour le recyclage des piles/accumulateurs usagés: 
Utiliser une boîte prévue pour le stockage des piles/accumulateurs usagés, dans votre logement. 
Déposer-les ensuite soit dans une déchèterie, soit dans un point de collecte, soit dans un bac collecteur 
prévu à cet effet, placée dans les Mairies ou chez certains commerçants. 
Sinon, renvoyer les piles/accumulateurs usagés à l’adresse de retour indiquée sur votre facture. Veiller à 
bien conditionner les piles/accumulateurs usagés et à bien choisir la méthode d’envoi. Nous ne serons en 
aucun cas tenus responsables des causes et/ou des conséquences d’une mauvaise expédition et/ou 
livraison, effectuée par l’acheteur.  
Important : Les frais de retour des piles/accumulateurs  sont à la charge de l’acheteur. 

Importé par  
EZ Trading - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt - France 

Fabriqué en Chine 

V190418 

Référence des modèles : 1839 et 1946  
Entrée : 5.0V – 170mA  
Batterie : 3.7V  220mAh Li-Ion 
NE PAS OUVRIR 
NE PAS EXPOSER A PLUS DE 60°C 

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S  

 ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font 
 l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.  
 Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 
 système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
 renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les 
produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes 
sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.  


