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MODE D'EMPLOI

Projecteur LED de 20 Watts avec haut-parleur Bluetooth
GWL-20BT

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE RÉCEPTION   
Examiner visuellement tous les composants pour identifier d'éventuels dommages pendant le transport.  
En cas de dommages, informer immédiatement le transporteur. Les dommages pendant le transport NE sont PAS couverts par la garantie. Le transporteur est responsable de tous les 
coûts de réparation ou de remplacement en cas de dommages pendant le transport.

AVERTISSEMENT  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
2.  Ne pas utiliser le projecteur s'il est endommagé-danger de mort. Dans ce cas, retourner l'appareil au magasin ou contacter Gardner Bender.
3. Ne pas regarder directement la lumière.
4. Ne jamais ouvrir l'appareil.
5.  Ne pas immerger le projecteur dans l'eau ou tout autre liquide. Risque d'explosion et d'incendie.
6.  Maintenir le projecteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent être conscients des risques liés au courant électrique.
7.  Ne pas utiliser le projecteur dans des atmosphères potentiellement explosives-risques de mort.
8. Pour charger les batteries, utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
LED : LED 40xSMD

Modèle : GWL-20BT

Flux lumineux : 2200 LM

Paramètres de l'interrupteur : Rendement lumineux de 100/50/10%

Batterie rechargeable : Batterie Li-ion 7,4 V 4400 mAh 32,56 Wh + 
batterie 3,7 V 2200 mAh/8,14 Wh

Temps de fonctionnement : 3/6/15 heures (100/50/10%)

Temps de charge : 5 h

Tension d'alimentation du chargeur : 100-240 Vac 50/60 HZ Max. 0,5 A

Tension de charge de la lampe : 12 V DC MAX. 1000 mA

Station de charge : USB 5 V MAX. 2000 mA

Durée de charge de la station de  
charge :

~3 heures à 2 A

Puissance du haut-parleur : 2x3 W

Bande de fréquence : 2,4 GHz

Fréquence de fonctionnement : 2402 MHz-2480 MHz

Puissance de transmission maximum : 0 dBm

Plage de température : 14°F à +104°F (-10°C à +40°C)

MODE D'EMPLOI
1. Réglage du support de montage/support
L'angle d'inclinaison du projecteur peut être réglé selon les besoins au moyen du support rabattable. Pour cela, 
desserrer les vis à oreilles et les resserrer après le réglage. Le projecteur peut être monté sur un trépied (non inclus 
dans l'emballage).

2. Allumage/extinction du projecteur (A)
Utiliser l'interrupteur ON/OFF (A) pour allumer le projecteur. Le projecteur alors allumé avec une luminosité de 100%. 
Appuyer deux fois sur l'interrupteur pour régler la luminosité à 50% puis à 10%. Cela permet de prolonger la durée 
d'éclairage. Pour éteindre l'appareil, appuyer à nouveau sur l'interrupteur ON/OFF (A).

3. Haut-parleur Bluetooth (B)
Pour utiliser le haut-parleur Bluetooth, observer les figures 1 et 2 et s'assurer que la fonction Bluetooth de l'appareil 
de jumelage est activée et en mode connexion. Appuyez sur l'interrupteur Bluetooth étiqueté (B) dans la Figure 2 
(identifié par le symbole Bluetooth au dos de l'appareil). Lorsque le voyant LED s'allume au-dessus de l'interrupteur 
Bluetooth (B), rechercher "Gardner Bender GWL-20BT"  sur l'écran de l'appareil de jumelage. Sélectionner 
"Gardner Bender GWL-20BT" sur l'appareil de jumelage; le GWL-20BT émettra 2 bips une fois la connexion établie. 

Sur l'appareil jumelé, la musique ne peut être écoutée que par le haut-parleur du GWL-20BT. Le volume est réglé 
depuis l'appareil jumelé. Pour terminer la connexion, désactiver "Gardner Bender GWL-20BT* sur l'appareil jumelé. 
La connexion peut aussi être terminée en désactivant la fonction Bluetooth avec l'interrupteur Bluetooth situé sur le 
GWL-20BT.

4. Voyant d'état de la batterie (C) - Figures 1 et 2
Indique la charge actuelle de la batterie lorsque le projecteur est allumé. Si les 4 LED sont allumées, la batterie est 
complètement chargée. Si la batterie est presque vide, le voyant LED clignote 5 fois et le voyant d'état de la batterie 
clignote en continu. Ensuite, la lumière reste allumée pendant environ 10 minutes avec une luminosité réduite avant 
de s'éteindre avec la fonction de protection contre les décharges profondes. Cette fonction permet un délai  
suffisant pour remplacer la batterie, brancher l'appareil ou terminer le travail pour lequel le projecteur est utilisé  
(sans signal acoustique).

ÉLÉMENTS  DE COMMANDE
A. Interrupteur ON/OFF
B. Interrupteur Bluetooth
C. Voyant d'état de la batterie
D. Port de charge USB de station de charge
E. Port de charge
F. Connecteur d'alimentation
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AVERTISSEMENTS FCC :
NOTE FCC. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne 
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement 
non désiré. Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité peut entraîner la 
révocation du droit de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

Une élimination incorrecte des batteries nuit à l'environnement !
Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être traitées comme 
déchets dangereux. Éliminer les batteries épuisées dans les points de collecte locaux.

REMARQUE :
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces 
limites sont fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce appareil génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque 
des interférences nuisibles à des communications radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à 
corriger ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Modifier l'orientation ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
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5. Fonction de station de charge (D) - Figures 1 et 2
Cette fonction permet de charger des appareils avec un câble USB et un courant de charge jusqu'à 200 mA (ex. téléphones cellulaires).  
Pour charger l'appareil, le raccorder avec un câble de charge USB au port de charge USB (D) situé sous le capuchon transparent au dos de l'appareil.  
Après la charge, refermer le volet du capuchon.

6. Charge de la batterie (E) - Figures 1 et 2
Pour assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé de décharger complètement la batterie intégrée lors de la première utilisation puis de la recharger 
complètement. Le port de charge (E) se trouve sous le capuchon transparent au dos de l'appareil. Raccorder le connecteur d'alimentation (F, Figure 3) au port 
de charge (E) et brancher le connecteur d'alimentation dans une prise électrique sous tension. L'état de charge de la batterie est indiqué par le voyant d'état 
de la batterie (voir description ci-dessus).Si les 4 LED sont allumées, la batterie est complètement chargée. Le projecteur peut être utilisée pendant la charge. 
Cependant, il sera réglé automatiquement sur une luminosité de 50% et la durée de la charge de la batterie sera plus longue. Si l'appareil n'est pas utilisé 
pendant de longues périodes, charger la batterie à intervalles réguliers d'environ 3 mois pour prolonger sa durée de vie. Après la charge, toujours fermer  
le port de charge avec le capuchon.

7. Remplacement de la batterie
Dépose : Appuyer sur les boutons de déverrouillage avec le majeur et le pouce et extraire la batterie.
Insertion : Aligner les raccords électriques de la batterie et appuyer pour l'insérer. Si la batterie est insérée correctement, elle s'enclenche.

AVERTISSEMENT

Garantie d'un an limitée à la réparation ou au remplacement; aucune garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier n'est fournie.  
Le produit est garanti sans vices de matière et de fabrication pendant sa durée de vie normale. En aucun cas Gardner Bender ne sera responsable  
de dommages accessoires ou indirects.


