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ATTENTION!:
Ne pas faire 
tomber !
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2 UTILISATION
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1 INSTALLATION DES PILES

3 MONTAGE

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire 
attentivement ce manuel et le garder 
pour une consultation ultérieure.

Support FlexTight™ (SP-11)

Piles alcalines AAA

1

3 Piles AAA × 2

2

1. Tournez la molette et sortez le corps de 
l’objectif comme indiqué. 
* Assurez-vous de tenir l’ appareil en toute 

sécurité lors du fonctionnement. En cas de 
chute accidentelle, des dégâts non prévus 
peuvent survenir.

2. Insérez les piles en respectant le sens indiqué 
sur le corps. 

3. Remontez l’objectif dans le sens inverse.

ATTENTION!
• Ne pas mélanger des piles neuves avec des 

piles usées ou des piles de différents types.
• Assuez-vous de mettre les piles dans le bon sens.
• Pour assurer l'étanchéité, alignez la garniture 

(joint en caoutchouc) avec la rainure du corps 
et fixez solidement l'objectif. Serrez ensuite la 
molette pour qu'il n'y ai plus de jeu.

• Retirez les piles et rangez-les si vous n’avez 
pas l’intention d’utiliser la lampe pendant une 
longue période. Les piles pourraient couler et 
causer des dysfonctionnements.
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Tige de selle / Hauban
Diamètre de montage

ø12 – 32 mm

MontageMontage

Vue de dessus

Dépose

*1

1. Montez le support sur la tige de selle ou sur le 
hauban comme indiqué.      à

2. Installez l'unité d’ éclairage sur le support 
jusqu'au clic audible      . 
Puis desserrez le cadran et ajustez l'angle 
d'éclairage de façon à ce que l'unité 
d’ éclairage soit perpendiculaire au sol. 

3. Pour retirer l'unité d'éclairage, faites coulisser 
la lampe tout en appuyant sur le bouton de 
dégagement. 

ATTENTION!
• Assurez-vous de serrer la molette à la main. Si 

elle est trop serrée avec un outil, la vis peut 
être faussée.

• Vérifiez régulièrement le support pour vous 
assurer qu'elle est bien fixée. N'utilisez jamais 
la lampe lorsqu'elle est desserrée.

• Arrondir l’extrémité de la sangle du support 
qui a été coupée pour éviter les blessures. (*1)

AVERTISSEMENT !!!
Pour éviter les accidents et garantir une conduite 
sûre, assurez-vous que la lampe est fermement 
fixée au support et qu'elle fonctionne correcte-
ment avant le trajet.

ATTENTION!
• Cette lampe détecte la décélération grâce à 

l'utilisation de Capteur d'accélération. Veuillez 
noter que l'activation de la fonction Cinétique 
dépend du degré de décélération, la lampe peut 
ne pas réagir ou la réaction peut être retardée.

• Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le 
commutateur.

• Cet appareil est certifié IPX7 selon la norme JIS 
C0920. Ne pas utiliser le produit immergé dans 
de l’eau. Ceci pourrait provoquer un 
dysfonctionnement. Essuyez toute humidité 
après utilisation.

• Si la lampe ou certaines parties de la lampe 
sont salies par de la boue, etc., nettoyez à 
l’aide d’un chiffon propre humecté de savon 
doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène 
ou d’alcool ; cela causerait des dommages.

* Lorsque vous allumez la lampe, elle s'allume dans le mode utilisé la 
dernière fois. (Fonction de mémorisation du mode)

OFF ON

Rapide

Continu 
(Faible)

Clignotant

Mode frein
(Fonction cinétique)
En cas de détection de décélération 
du vélo, la lumière s'allume pendant 
environ 2,5 secondes (sur Haut), 
quel que soit le mode. L'éclairage 
(sur Haut) se poursuit tant que la 
décélération est détectée.

Continu (Haut)
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Objectif

Molette

Corps

Garniture
 (Joint en caoutchouc)

Garniture
 (Joint en caoutchouc)

Commutateur

Cliquez

Lampe

Disque

Sangle

Bouton de déblocage

Faire coulisser

(x2)

Appuyez et 
maintenez enfoncé

Appuyez et 
maintenez 
enfoncé



PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

CARACTERISTIQUES GARANTIE LIMITÉE
Pile : Piles AAA (x2)
Durée de fonctionnement (Lors de l’ utilisation de piles alcalines)
 Continu (Faible)  : Environ. 70 heures Environ. 55 heures (*1)
 Clignotant : Environ. 160 heures Environ. 65 heures (*1)
 Rapide : Environ. 140 heures Environ. 60 heures (*1)
 *1: Durée approximative basée sur 60 opérations du mode frein en 1 heure
Température : -10˚C – 40˚C
Dimensions/poids : 36 x 77,5 x 23 mm / 49 g (avec les batteries)
* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes 
à modification sans avis préalable.

5342280
Support FlexTight™
SP-11

5342410
Support FlexTight™
SP-12-R

5445620
Fixation porte-bagages

5446510
Support RM-1

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement
Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d’oeuvre pendant une 
période de 2 ans après la date d’achat originale. Si le produit tombait en panne lors 
d’une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. 
Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous 
retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de 
garantie (preuve d’achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez 
écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport 
pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l’envoi du produit 
sont à la charge de la personne souhaitant la garantie. 

PIÈCES DE RECHANGE PIÈCES DE OPTION


