
Manuel d’utilisation 

Lampes à Led 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenu du kit lampe 

 

 

Pack Avant : 

 1 lampe avant 2000 Lumens. 

 1 Batterie 8.4V 5,2Ah dans une sacoche étanche. 
 1 chargeur 230V 2A. 

 2 colliers de fixation sur cintre (possibilité de fixer sur tous les diamètres 
de cintres et de tige de selle). 

 1 support pour utilisation sur casque de vélo. 
 1 cordon d'alimentation pour utiliser la lampe avant seule. 

Pack Avant + Arrière :  

 Pack Avant 

 1 lampe 150 Lumens 

 1 contrôleur permettant de piloter les modes d'éclairage au guidon. 
 3 colliers velcro pour accrocher les câbles au cadre du vélo. 

 

Nous proposons aussi en options : 

 

Un bandeau de tête pour une utilisation frontale 

 

 

 

https://ozo-electric.com/fr/accessoires-pour-lampe/86-bandeau-de-tete-pour-une-utilisation-frontale


Caractéristiques techniques  

 

 Lampe Lampe Lampe ARRIERE 

Intensité lumineuse 2000 Lumens 1000 Lumens 150 Lumens 

Masse lampe 100g 60g 38g 

Dimensions (mm) 52x38 45x25 35x28 

Hauteur avec support 38mm 35mm X 

Durée de vie de la led 50000h 50000h 50000h 

Batterie Samsung 
 Li-ion  

8,4V 5,2Ah 

Samsung 
Li-ion 

8,4V 2,2Ah 

X 

Masse batterie 275g 180g X 

Durée de charge (2A) 2,5h 1,5h X 

 

 

Branchement 

Chaque composant dispose d’un connecteur qu’il faut brancher sur la 

pieuvre du sélecteur. La pieuvre du sélecteur est composée de plusieurs 

connectiques : 

 

 

Connecteur à brancher avec 

celui de la batterie 

 

Connecteur à brancher avec 

celui de la lampe avant 

 

Connecteur à brancher avec 
celui de la lampe arrière 

 



Installation sur le vélo 

Voici un exemple de vélo équipé d’un pack lampe à led : 

 

 

 

La batterie se fixe sur le cadre grâce à sa 

sacoche collier néoprène. 

 

 

 

 

La lampe avant se 

fixe sur le guidon à l’aide de son collier élastique. 

 

 

 

 

 

 

 

La lampe arrière se fixe en dessous de la selle à 

l’aide de son collier élastique. 

 



 

 

 

 

Le sélecteur se fixe sur le guidon à l’aide de son collier élastique. 

 

Fonctionnement de la lampe 

avant 

 

Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton situé à l’arrière de celle-ci. 

Plusieurs modes sont proposés : 

 Soft : 10%  

 Moyen : 50% 

 Fort : 100% 

 Clignotant  

*Pourcentages de la puissance maximale de la lampe 

 

                

 

Pour changer de mode, il suffit d’appuyer sur le bouton. 

Pour éteindre la lampe, il faut maintenir le bouton appuyé jusqu’à ce qu’elle 

s’éteigne.  

 

 

Lampe 2000 Lumens Lampe 1000 Lumens 



Si vous disposez du pack lampe avant + lampe arrière, alors le 

changement des modes s’effectue soit directement sur la lampe 

soit grâce à un boîtier permettant de commander la lampe 

avant ainsi que la lampe arrière.  

Le bouton F du boîtier agit de la même manière que le bouton 

de la lampe. 

F : Lampe avant 

R : Lampe arrière 

 

 

 

Fonctionnement de la lampe 

arrière 

Pour allumer la lampe appuyez sur le bouton R du 

boîtier de commande présenté plus haut. 

Plusieurs modes sont proposés : 

 Clignotant lent 

 Clignotant rapide 

 Battements du cœur 

Pour changer de mode, il suffit d’appuyer sur le bouton R. 

Pour éteindre la lampe il faut maintenir le bouton R appuyé jusqu’à ce qu’elle 

s’éteigne. 
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