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FONCTIONNEMENTINTRODUCTION

LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE LORSQUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE

CHARGE SERRE-TÊTE RÉGLABLE 

TÉMOIN DE CONTRÔLE DU NIVEAU 
DE CHARGE DE LA BATTERIE/INDI-
CATEUR DE CHARGE À LED

VERROUILLAGE DES BOUTONS 

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton 1.
Eteindre : Appuyer et maintenir les deux boutons 
enfoncés.

Bilby est verrouillé par défaut. 

Le bracelet en silicone s’ajuste à l’aide d’une bandoulière 
ajustable. Après l’avoir réglé à votre taille, vous pouvez 
commencer à l’utiliser et l’ajuster à la volée si nécessaire 
par la suite.

Les voyants de lecture indiquent le niveau de charge de la 
batterie. Quand le Bilby est éteint, appuyez rapidement sur 
n’importe quel bouton. 

MODES DE FONCTIONNEMENT 
Appuyez brièvement sur le bouton 1 pour faire défiler les 
modes disponibles. La lumière s’atténuera lentement pour 
prolonger la durée de fonctionnement de l’appareil. Si vous 
souhaitez rétablir la pleine puissance du mode choisi, ap-
puyez à une reprise sur le bouton mode. Modes: Spot, Milieu, 
Faible, Rouge, Lecture

MODE BOOST
Appuyez sur un bouton au choix pour activer le mode 
Boost, le Bilby s’allumera jusqu’au maximum (400lm). 
 
Bouton 1 - Spot et faible. 
Bouton 2 - Spot et large. 
 
La lumière s’atténuera lentement pour prolonger la 
durée d’utilisation. Pour une pleine puissance, appuyez 
rapidement sur le bouton à deux reprises.

LUMINOSITÉ
Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour faire défiler les 
différents réglages de luminosité disponibles.
Luminosité : Max, Élevée, Moyenne, Faible

FONCTION D’INCLINAISON 
Maintenez le bouton 1 enfoncé pour faire incliner la lumière 
vers le bas. Maintenez le bouton 2 enfoncé pour faire incliner 
la lumière vers le haut.

BATTERIE FAIBLE
Lorsque la batterie est faible, la lumière émise diminue pour 
augmenter l’ durée d’éclairage.

MODEMAKER
Le Bilby est compatible avec l’application ModeMaker 
pour personnaliser les différents modes d’éclairage. 
Ouvrez ModeMaker, branchez votre ordinateur via le 
port USB, glissez-déposez les modes que vous souhaitez 
utiliser, et sélectionnez « Sauvegarder vers

lampes de lecture / charge de 
la batterie

Les voyants clignotent pendant 
la charge et indiquent le niveau 
de charge de la batterie. Lorsque 
la batterie est complètement 
chargée, 4 LED clignoteront 
pendant 2 minutes et s’éteindront 
ensuite.

Si vous appuyez accidentellement sur un bouton lorsque le Bilby 
est verrouillé, le voyant rouge clignotera à deux reprises. Pour 
verrouiller/déverrouiller : Maintenez les deux boutons enfoncés 
pendant 3 secondes. La lumière blanche clignotera deux fois 
pour indiquer que le Bilby est déverrouillé. Le voyant rouge 
clignotera deux fois pour indiquer que le Bilby est verrouillé.

Chargez complètement le Bilby avant la première utilisation. 
Sortez la nacelle intérieure pour accéder au port USB. 
Utilisez le port USB que vous souhaitez pour charger. 
Temps de charge : 4 heures

ENTRETIEN & MAINTENANCE
Nettoyage : essuyer avec un chiffon, ne pas utiliser de 
produits chimiques corrosifs, sécher à l’air, ne pas sécher 
au soleil.

GARANTIE
La lampe frontale est garantie 2 ans contre les défauts de 
fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site pour plus 
de détails KNOG.COM 

SETTINGS OUTPUT 
(LUMEN)

RUNTIME 
(HOURS)

Boost Right High 400 5 
Boost Right Low 50 60
Boost Left High 240 9
Boost Left Low 35 80
Ambient Right High 200 14
Ambient Right Low 25 105
Ambient Left High 48 22
Ambient Left Low 7 98
Spot High 200 14
Spot Low 25 105
Red High 7 32
Red Low 2 103
Reading High 10 17
Reading Low 2 75

FONCTIONNEMENT BOUTON 1 BOUTON 2

Appuyer brièvement Modifier le mode Modifier la 
luminosité

Appuyer longuement
Inclinaison de 
l’éclairage vers 

le bas 

Inclinaison de 
l’éclairage vers 

le haut

Appuyer à deux reprises 
rapidement Mode boost 1 Mode boost 2

Appuyer et maintenir les 
deux boutons enfoncés Eteindre

FONCTIONNEMENT BOUTON 1 BOUTON 

Appuyer brièvement État de charge de la 
batterie

État de charge de 
la batterie

Appuyer longuement Lumière en marche -

Appuyer à deux 
reprises rapidement - -

Appuyer et maintenir 
les deux boutons 

enfoncés
Verrouiller / déverrouiller la lumière

Pour déverrouiller, maintenez les deux boutons 
enfoncés pendant 3 secondes.

QUICK START GUIDE
B ILBY

1. FAIBLE 2. SPOT 3. MILIEU 4. ROUGE 5. LECTURE

Faites sortir le 
côté gauche de la 
lampe en premier 
(pour éviter 
d’endommager le 
port USB situé sur 
le côté droit).
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