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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Lire le manuel de l’utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant 
d’utiliser l’appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle 
contient des informations importantes. 

Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :  Cet appareil comporte le 
symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il 
ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. 
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l’environnement.

Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Gilet de sécurité LED
Référence FBS JACKET
Batterie du Gilet Batterie Lithium CR2032 3V-1000mAh
Piles de la télécommande Type CR2032 – 2 x 3V (fournies)
Temps de charge 1 à 2 heures
Autonomie 4-5 H

Cet appareil fonctionne avec des piles.

2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Utiliser ce gilet de sécurité conformément aux instructions du manuel d’utilisation.
- L’alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d’origine 

initialement prévues.
- N’utilisez jamais votre appareil sous l’eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d’objet inflammable, de substance explosive ou d’objet dangereux à 

proximité de votre appareil.
- Utilisez/conservez uniquement votre appareil dans un environnement ou la 

température est comprise entre 0° ET 50°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil  et n’essayez pas de le réparer vous-même.
- N’utilisez pas votre appareil s’il a subi un choc ou des dommages.
- Le gilet LED ne se substitue en aucun cas aux éclairages normés obligatoires.
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• Le gilet LED permet d’être vu de jour comme de nuit.
• Le gilet est équipé de voyants LED lumineux pour indiquer la direction grâce à la 

télécommande sans fil qui se fixe sur le guidon d’un vélo ou d’une trottinette.
• Le gilet peut être utilisé par les cyclistes, et les utilisateurs de trottinettes électriques.
• Le gilet peut être porté directement sur le dos ou accroché sur un sac à dos.
• Les bretelles sont réglables

CARACTÉRISTIQUES:



DESCRIPTION DU PRODUIT:

1 : Dos du gilet avec interrupteur 
2 : Face visible du gilet avec voyants Led
3 : Télécommande sans fil
4 : Attaches pour support de 
télécommande
5 : Support de télécommande
6 : Câble USB intégré
7 : Interrupteur marche-arrêt
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CHARGEMENT DE LA BATTERIE DU GILET :

- Recharger le gilet avant toute utilisation.
- Utiliser le câble USB (6) qui se situe dans la poche arrière du gilet (1)
- Un indicateur LED vert s’allume au centre du produit pour signaler 
que le gilet est en charge.
- L’indicateur lumineux disparait dès que le gilet est chargé. 
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UTILISATION:
Appairage:
Appuyer sur le bouton jaune E. 
Puis tout en restant appuyé sur le bouton E, appuyer simultanément sur l’interrupteur (7) du gilet.
Les led clignotent, et une croix led apparait : le gilet est appairé.

TÉLÉCOMMANDE: A : Gauche
B : Droite
C : STOP
D : Tout droit
E : Appairage

A B

C

D

Télécommande et voyants:

La télécommande peut se clipper ou se fixer sur un guidon à l’aide du support (5) et des attaches (4). 
Il suffit de glisser le clip dans le support (5).

Gauche DroiteTout droit Stop

Installation des piles (CR2032) : Utiliser le tournevis fourni pour ouvrir la télécommande au dos. 
Installer les piles en respectant la polarité. 

E

Appairage, 
bouton jaune

Quand le gilet n’est pas utilisé pendant plus d’une heure, il faut rallumer le gilet en appuyant sur l'interrupteur (7) .

Pour faire disparaitre les led, appuyer 2 secondes sur le bouton stop C.
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RÉPARATION

En cas de dysfonctionnement, contacter le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire pour tout examen ou réparation.
Le fabricant se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de dommage et/ou blessure 
résultant d’une utilisation ne respectant pas les consignes de sécurité mentionnées dans le manuel 
d’utilisation. Il en est de même si une personne non qualifiée utilise ce produit.  

Pièces détachées non disponibles.

SERVICE APRES VENTE

ENTRETIEN 

Avant tout nettoyage, s’assurer que le gilet est bien éteint.
Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
Ne pas utiliser de détergeant abrasif.


