
GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

FONCTIONNEMENT 

DEMARRER :

RECHARGE

BANDEAU FRONTAL 

TEMOIN DE CHARGE

ENTRETIEN & MAINTENANCE 

GARANTIE 

BOUTON DE VERROUILLAGE

Allumer/Eteindre : Appuyer longuement sur le 
bouton. 

Changer de mode d’éclairage : il y a 4 modes 
disponibles. Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton. 

Les modes sont : Focalisé et large / Focalisé 
uniquement / Large uniquement / Rouge uniquement

Quokka est livrée verrouillée. 

Attachez le bandeau à l’aide des boutons-pression.
Une fois que vous avez trouvé la bonne taille, plus 
besoin de vous en occuper.

Lorsque la lampe s’allume ou s’éteint, la LED rouge 
de l’éclairage clignotera 2 fois pour indiquer que le 
niveau de la batterie est faible. En charge, la LED rouge 
s’allumera. Lorsqu’elle sera complètement rechargée, la 
LED rouge s’éteindra. 

peluche pas, ne pas utiliser de produits chimiques 
corrosifs, sécher à l’air, ne pas sécher au soleil.

La lampe frontale est garantie 2 ans contre les 
défauts de fabrication uniquement. La batterie est 
garantie 6 mois contre les défauts de fabrication. 
Rendez-vous sur le site pour plus de détails. 
KNOG.COM.AU

VERROUILLER : 
Si la lampe est éteinte : après avoir appuyé 1 seconde 
sur le bouton, la lampe s’allumera. Si le bouton est 
maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED 
Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l’éclairage est 
verrouillé.  

Si la lampe est allumée : après avoir appuyé 1 seconde 
sur le bouton, la lampe s’éteindra. Si le bouton est 
maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED 
Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l’éclairage est 
verrouillé. 

Recharger complètement la batterie du Quokka 
avant la première utilisation. 

Pour recharger, retirer l’éclairage du bandeau en 
silicone.

Retirer la partie gauche de l’éclairage en premier 
(pour ne pas endommager la fiche USB située à 
droite). 

Puis, le brancher directement sur tout port USB 
de charge. 

Durée de charge : 3.3 heures

Modes / Lumen Max Lumen 
Autonomie

Min Lumen 
Autonomie

Combiné 100 Lm 2.5 hr 25 hr

Spot (Focalisé) 75 Lm 4 hr 24 hr

Wide (Large) 20 Lm 10 hr 46 hr

Halo 12 Lm 6.5 hr 36 hr

BOUTON

LED ROUGE

FAISCEAU FOCALISÉ
FAISCEAU LARGE

Pour la déverrouiller, appuyer sur le bouton pendant 5 
secondes, l’éclairage se déverrouille et s’allume sur le 
dernier mode utilisé. 

DEVERROUILLER :
Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes, 
l’éclairage se déverrouille et s’allume sur le dernier 
mode utilisé. 

USB

Ajuster la luminosité et le clignotement : Appuyer une 
fois sur le bouton 

Les réglages de luminosité sont disponibles pour chaque 
mode excepté le halo rouge:  Fort / Moyen / Réduit / Fort 
fixe & Halo rouge fixe / Fort fixe et Halo rouge clignotant.

Les réglages de luminosité pour le Halo Rouge sont : 
Fort / Moyen / Réduit / Fort clignotant / Clignotant 
aléatoire 

HALO

HALO

QUOKKA RUN


