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Important: 
 
LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION de la LAMPE DE POCHE ET GARDEZ 
LES POUR RÉFÉRENCE. 

 
 

1. Instruction: 
Merci d'avoir choisi DS-1 comme votre meilleur choix approuvé comme ayant les 
plus hautes normes et certifications. 

 
 

2. Produit: 
DS-1 Lampe de poche industrielle 
Pour utilisation dans des emplacements dangereux 

 
  

3. Piles: 
Piles alcalines AA 4 x 
Piles de type: ENERGIZER E91 

DURACELL MN1500 
RAYOVAC 815 
ANSMANN 5015548 
ANSMANN 1502-0002 

 
 

4. Certifications: 
  

UL USA: UL File NO.: OERX.E324236 
Classe I Div 1 & 2 Grp ABCD 
Classe II Div 1 & 2 Grp EFG 
Classe III    Code de température: T4 
 

 IECEx dans le monde: IECEx CERTIFICAT NO.:  
IECEx UL13.0060X 
Ex ia IIC T4 Ga 
 

 Ex l'Europe: ATEX CERTIFICAT NO.:  
DEMKO 13 ATEX 1205039X 
II 1G EEx ia IIC T4 
 
0539 

 
     UL 913, Septième édition 
     CSA C22.2 No.157-92, réaffirmé 2013 
     EN 60079-0: 2009 
     EN 60079-11: 2012 
     EN 60079-26: 2007 
     CEI 60079-0: Cinquième édition 
     CEI 60079-11: Sixième édition 
     CEI 60079-26: Deuxième Édition 
 

    
 

5. Caractéristiques:  
-Sécurité intrinsèque pour utilisation dans des endroits dangereux 
-De multiples fonctions: Élevée / Faible / Flash 
-LED Cree 
-IP67 
-Double joint torique 
-Boîtier robuste et durable 
-LENTILLE à fort impact 
-Poignée antidérapante 
-Haute-Visibilité corps de couleur jaune 
-Verrouillage de sécurité 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Installation:  

 
 

7. Opération:  
Allumer en poussant l'interrupteur de DS-1, en le tournant sur 3 fonctions multiples 
de l'éclairage Plein/Demi éclairage/Clignotant et aussi éteindre. Cet interrupteur est 
actionné par magnétisme. 
 

   
 
 

8. Changement de piles:  
Attention – NE remplacez les piles que dans des zones Non dangereuses. Veuillez 
dévisser le bouchon du devant, veuillez ne pas toucher directement à l'intérieur 
ensemble du dissipateur de chaleur, il risque d’être un peu chaud après une longue 
période d’utilisation, enlever le couvercle, enlever le réflecteur avec LED inséré, 
éviter de toucher la surface intérieure du réflecteur, cela pourrait affecter la 
performance de l'éclairage. Toujours utiliser les piles appropriées qui fonctionnent 
avec DS-1, ne pas mélanger différentes marque. Toujours remplacer toutes les piles 
en même temps, placer les nouvelles piles correspondant au positif (+) et (-) suivant 
l’autocollant de marque à l'intérieur du boîtier des piles:  
  
a.   Utilisez uniquement des piles du type Energizer E91 ou Duracell MN1500 ou 

Rayovac 815 ou Ansmann 5015548 ou Ansmann 1502-0002. 
b.  Pour réduire tout risque d'explosion, ne pas mélanger des piles neuves, ou de 

mélanger des piles de fabricants différents ou de différents types. 
 
Attention: La vis doit être solidement fixée après le remplacement des piles. 
 
Installer les piles dans le bon assemblage. Lors de la réinsertion de l’ensemble  
réflecteur, avec un design intelligent, veuillez insérer délicatement, peut glisser 
lentement dans la fente et bien s’y adapter, veuillez ne pas forcer l’insertion. Au cas 
où vous n’utilisez pas la lampe de poche pendant un certain temps, il vaut mieux 
retirer les piles afin d’éviter qu’elles ne coulent car cela risquerait d’endommager et 
réduire la vie de la lampe de poche. 

     
 

9. Avertissements de sécurité:  
Nettoyer la lampe de poche avec un chiffon humide pour éviter l'électricité statique. 
Ne dirigez pas le faisceau de lumière directement dans les yeux d’une personne, 
cela pourrait provoquer des vertiges temporaires, veuillez garder loin des yeux, et 
fermez les yeux immédiatement lorsque le faisceau lumineux se déplace 
directement vers à vos yeux. Utiliser cette lampe de poche toujours en suivant des 
règles régulières et juridiques régies par le contrôle industriel et les autorités de 
gestion de chaque pays. 
 
Attention - La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque. 
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