
Produits de la gamme Ledwarning d’indication de direction sans fil 
Manuel pour : 

ontrôle  sans fil. 
 
Introduction 
Merci d’utiliser notre gamme de produits.  
Afin d’utiliser et de maintenir correctement ce produit, veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation. 
Le manuel s’applique aux produits de la gamme indication de direction sans fil 

1ン Tout le contenu a été soigneusement vérifié, s’il y a un souci contacter notre support contact@ledwarning.eu.  

2ンL’effet d’avertissement d’éclairage du produit n’est pas considéré comme un feu de signalisation. 

3ン Les Produits sont mis à jour sans préavis.   
Les produits d’indication de direction sans fil utilisent le dispositif d’éclairage d’avertissement pour indiquer vers l’avant, tourner à gauche, 
tourner à droite, s’arrêter/clignoter et indiquer clairement la conduite du cycliste 
Les produits s’utilisent également pour l’équitation, l’escalade, la randonnée, etc.  
L’éclairage attire l’attention, l’attention maintient la sécurité. 
 
Contenu 
1 sac & récepteur, 1 télécommande, 1 base de contrôleur,   
4 sangles de barre de poignée, 1 câble USB, 1 manuel.  
Visuels 

 
 
(1) « Avancer »   
(2) « Veille/ lampe de poche » 
(3) « Stop »   
(4) « Tourner à gauche »  
(5) « Tourner à droite » 
(6) Visuel Leds 
(7) Bouton On/Off   
(8) Câble USB 

 



Notice d’utilisation 

 

Initialisation indispensable : 
Le dossard leds doit être éteint, rester appuyé en même temps sur les boutons gauche et droite de la 
télécommande, en maintenant appuyez sur le bouton ON/OFF du dossard une fois, jusqu’à ce qu’il finisse 
l’autotest (C’est-à-dire que les 4 groupes de LED clignotent une fois) puis relâchez les boutons « gauche et droite ». 
 
Il faudra peut-être charger le panneau Leds via le câble USB (8) 
 

1ン Mise en marche 

Appuyez sur le bouton ON/OFF du récepteur. Il peut commencer à fonctionner après avoir affiché les 4 séries de leds. 

2ン Eteindre 

Lorsqu’il est en état de fonctionnement, appuyez sur le bouton ON/OFF encore une fois. 

3ンTélécommande / fonction émetteur 
– Appuyez sur le bouton tourner à droite ou à gauche, la LED de la télécommande clignotera 3 secondes, et le panneau LED indiquera tourner 
à droite ou à gauche avec motif flèche. Si aucune commande n’est envoyée au bout de 5 minutes, il passera en veille automatiquement. 
– Appuyez sur le bouton avancer, la LED de la télécommande clignotera 3 secondes, et le panneau LED indiquera le visuel en avant. Si aucune 
commande n’est envoyée au bout de 5 minutes, il passera en veille automatiquement. 
– Appuyez sur le bouton Stop la LED de la télécommande clignotera 3 secondes, et le panneau LED indiquera le point d’exclamation. Si aucune 
commande n’est envoyée au bout de 5 minutes, il passera en veille automatiquement. 
– Appuyez sur le bouton lampe de poche une fois, il sera allumé et sera ensuite éteint automatiquement au bout d’1 minute. Restez appuyé 
sur le bouton pendant 1 seconde, le système LED passera en veille et il est réactivé si vous appuyez sur n’importe quel bouton. 
– Le panneau LED s’éteint automatiquement au bout d’une heure en standby. 

4ンInstallation 

 
Comme indiqué ci-dessus, trouver une position appropriée sur la barre de poignée ou guidon pour fixer le support de télécommande avec la 
sangle à travers la base du contrôleur. La télécommande peut être accrochée aussi à la sangle de sac à dos ou toute position appropriée lors 
d’activités d’escalade ou de plein air. 

5ン Remplacement de la batterie 

 
Dévisser les vis arrière à l’aide d’un tournevis et ouvrir le couvercle de la batterie et insérer deux nouvelles piles 3-Volts Lithium (CR2032), non 
rechargeables et vérifier bien la polarité indiquée ( + et - ). 
Si les boutons droit et gauche de la télécommande s’allument ensemble cela signifie que le Panneau LED doit être rechargé bientôt. 

6ン Charge du panneau led 
Ouvrez la fermeture éclair arrière du panneau led pour sortir le câble USB et se connecter avec un PC ou directement sur un adaptateur USB 
sur une prise (DC 5V 500mA) pour le recharger. Durant la charge une led s’allume au centre du panneau, elle s’éteint lorsqu’il est 
complètement chargé.  
Problèmes et solutions 
1) Si les lumières de la télécommande ou du panneau led ne fonctionnent pas, vérifier les piles et/ou la charge du panneau. 
2) Si le système led ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le récepteur est en veille ou est-il à une distance de contrôle efficace ou non ; et 
aussi vérifier si c’est dans une zone de perturbation, par exemple, zone militaire, aéroport, station-service, etc.  
3) Si la télécommande ne peut pas contrôler le panneau led, veuillez refaire l’apprentissage initial 
Maintenance 
Éteignez-le avant l’entretien. Pas de lavage ! Utiliser un chiffon doux avec peu d’alcool pour l’essuyer. 
Ne pas utiliser de l’essence, du benzène, nettoyant corrosif.    
Placer ce produit sous un endroit sec et au-delà des enfants toucher.  
Ce produit est destiné pour 14 ans et +. D’autres âges l’utilisent sous la surveillance d’un adulte. 
Tous les appareils sans fil peuvent être perturbés et avoir des fonctions affectées. 
Ils peuvent être interdits dans un avion, hôpital, équipement médical /carburant/explosion zone, station de télévision par câble, etc. 
Merci de respecter les consignes dans ces différents lieux. 
-Fréquence du sans fil :  2.4GHZ   -Distance de contrôle :  à moins de 3m (sans perturbation particulière ou obstacles) 
Télécommande : -Batterie :  2* CR2032 (non rechargeable) 
-Matériau :  ABS   -Qualité imperméable à l’eau :  IPX-5 
Panneau led : -Batterie :  3.7V, batterie lithium 500 mAh (autonomie en continu 20h, brancher directement un adaptateur dc 5V 500mA pour 
charger) - temps de chargement : 2h – Matériau :  PCB 


