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LE BADGE AVANT RÉTRO-ÉCLAIRÉ

DES CHIFFRES ET DES LEDS

LA BAGUE À L’AVANT (CLIPABLE ET PIVOTANTE) ET LE SYMBOLE
Dans la bague à située à l’avant, est insérée une lentille translucide avec un symbole de handicap invisible (voir ci-dessous).
Une encoche placée à l’intérieur de la bague permet de caler parfaitement la lentille à l’intérieur et ainsi permettre facilement sa
rotation, en fonction du support (voir page 2).
La bague avant extérieure est translucide de façon à laisser passer la lumière à l’extérieur afin de créer un «anneau» autour du
pictogramme, pour mieux l’entourer et le rendre visible.
Sur l’avant extérieur de la bague et sur le haut, un petit logo a été
placé de façon à situer le bon alignement du logo à l’avant, pour
les personnes malvoyantes ou aveugles.

L’ATTACHE À L’ARRIÈRE
LE CLIP INTÉGRÉ DANS LA LAMPE +
LA BAGUE EN SILICONE

MATÉRIAUX
Coque et bague avant : Polycarbonate
Lentille : Polycarbonate vernis (résistant aux chocs, rayures, soleil, uv)
RÉSISTANCE
IPX4 (niveau d’étanchéité)
PUISSANCE ÉCLAIRAGE
650 mAh - 150 Lumens
AUTONOMIE
En fonction du mode (fort ou moyen) :
De 3h à 12h
DIMENSIONS
Largeur * Profondeur * Hauteur :
7,5 * 5 * 7,5cm

Le système de fixation est simple et solide
à la fois. La bague vient se glisser dans le clip, ce qui permet ensuite
d’obtenir un anneau suffisamment large (et extensible) pour le fixer
sur un guidon, une potence, un porte bagage, etc. (voir page 2)
La bague est extensible de 7 à 14cm.

POIDS
67 grammes - 125 gr avec l’emballage

ALIMENTATION

Temps de chargement : 1h/2h

L’ÉCLAIRAGE À L’ARRIÈRE (LAMPE LED COULEUR BLANCHE)

PICTOGRAMMES DISPONIBLES

- Un emplacement sur le côté de la lampe contient la connectique
- Méthode de charge : via un câble micro USB
- Chargez-la en la connectant à un ordinateur ou une prise USB.
- 4 modes d'éclairage fort (100% ou moyen 50%),
stroboscopique (fort/moyen)
- La lampe fontionne avec le câble d’alimentation branché

CERTIFICATIONS & RECYCLAGE

MISE EN MARCHE / ARRÊT

INCLUS DANS SON EMBALLAGE

Un seul bouton pour tout commander.
Un appui et HandyLight s’allume dans la version puissante. Un
2ème appui et l’éclairage passe en mode moins puissant. Un 3ème
appui enclanche un mode clignotant lent. Un 4ème appui lance un
clignotement très rapide. Le suivant l’éteint complètement.

https://www.handy-light.fr
Informations : contact@handy-light.fr
Siège : 29 rue des Panoyaux 75020 Paris - France

CHARGE - RECHARGE

- 1 Badge HandyLight avec un
logo handicap invisible au choix
- 1 Câble de chargement USB
- 1 Anneau extensible silicone
noir (de 7 à 14cm)

Boutique : https://boutique.handy-light.fr/
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Repère
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LA BAGUE À L’AVANT + LA LENTILLE QUI CONTIENT LE SYMBOLE
1
1 - La bague à l’avant, qui accueille et contient la lentille avec un
pictogramme de handicap. La lentille possède un petit ergot (voir
photos ci-contre) pour la placer parfaitement à l’intérieur
de la bague, qui elle, vient ensuite se clipper sur la coque.
De cette façon, la bague, une fois clippée peut tourner à
180° pour s’adapter à un support vertical ou horizontal.
Un repère : un petit logo «HandyLight» a été placé sur une
partie avant de la bague, ce qui permet de savoir (pour les
personnes malvoyantes), si le logo est bien aligné dans sa
verticalité, et ainsi de pouvoir bien le positionner.

La coque avec la lampe
LED intégrée

La bague à l’avant

4
L’attache moulée
à la lampe LED

2
La lentille avec le symbole

La bague avant est transparente pour la démonstration

OÙ L’UTILISER ?!

2 - La lentille avec un pictogramme «Handicap invisible» est en Polycarbonate très résistante. Elle a été imprimée puis protégée par
un vernis.
3 - La coque avec la lampe LED intégrée.
La coque contient une pastille blanche qui vient se positionner sur
le devant de la lampe LED, une fois celle-ci vissée dans la coque.
Cela permet une meilleure diffusion de la lumière.
C’est aussi pour la diffusion de la lumière que la coque est de couleur blanche.
4 - L’attache à l’arrière de la lampe LED. Un clip est intégré à l’arrière, de façon à pouvoir l’attacher sur un sac, une bandoulière, un
vêtement. C’est également ce clip qui permet d’intégrer la bague
en silicone (extensible) qui elle, permet l’attache sur différents types
de supports (guidon, selle, porte-bagage, potence, etc.) et surtout
de différents diamètres. (photos ci-contre)

DIAMÈTRE MOYEN

PETIT DIAMÈTRE

GROS DIAMÈTRE

DIAMÈTRE SELLE

UN TUBE TRÈS FIN

UNE POTENCE

BRANCHEMENT ALIMENTATION - CHARGE
À UTILISER AVEC LE CÂBLE D’ALIMENTATION FOURNI

SUR UN SIÈGE BÉBÉ UN GUIDON MOYEN

La recharge se fait par un emplacement situé derrière la coque,
intégré dans la lampe LED. Il s’agit d’un mini-port hdmi.
La charge complète ne prend qu’une heure ou deux, en fonction
de la charge restante dans la batterie.
La lampe est allumé en rouge pendant la charge et passe au vert
une fois chargée. Un avantage en plus (pour les voitures par
exemple), HandyLight fonctionne également branché avec le câble.

https://www.handy-light.fr
Informations : contact@handy-light.fr
Siège : 29 rue des Panoyaux 75020 Paris - France

Boutique : https://boutique.handy-light.fr/

