Model 6826747

2 Million Candlepower Rechargeable Spotlight
NOTE: Read all instructions carefully and completely before using
this product.
• Check to be certain that you have received both a 12-volt and 110-volt
charger.
• Before first use, charge the battery using either the 110-volt or 12-volt
charger. The first charge may take 6 to 8 hours as indicated below.
12-VOLT AND 110-VOLT CHARGING
Recharge the battery immediately after discharging. Always store in a charged
state. Recharge every three months even if not used.
110-Volt Charging: Plug the charger into any standard 110-volt receptacle.
Plug the connector from the charger into the spotlight receptacle located at the
bottom of the handle. The red LED indicator will light indicating the unit is
charging. Charge until green LED indicator lights up, usually about 6-8 hours.
Overcharge protection will not allow unit to overcharge.
12-Volt Charging: Plug the charger into any 12-volt cigarette lighter style
receptacle. Plug the connector from the charger into the spotlight receptacle
located at the bottom of the handle. Charge 1 hour.
NOTE: Check the receptacle; make sure it is clean and be certain the plug is
fully inserted. If charger does not operate, check the fuse in the 12-volt
receptacle.
WARNINGS: NEVER CHARGE BATTERY FOR MORE THAN 8 HOURS. DO NOT
LEAVE CHARGER PLUGGED IN WHEN NOT IN USE. BATTERY PERFORMANCE
WILL BE GREATLY IMPROVED IF UNIT IS USED INTERMITTENTLY.
PROLONGED OR CONTINUOUS USE WILL DIMINISH BATTERY LIFE AND
CONTINUOUS USE IN EXCESS OF 10 MINUTES WILL PUT AN EXCESSIVE
DRAIN ON THE BATTERY AND MAY HARM UNIT.
SPOTLIGHT OPERATION AND FEATURES
Area Light Operation – The area light can be used for minimal lighting needs
to illuminate the area in front of you as you are walking or in a close quarters
situation. The area light requires much less power and can often be used after
the low and high beam settings have weakened due to low battery power after
extended usage. To activate the area light simply locate the pushbutton switch
on top of the light just to the left of the area light. Depress the button to
activate the area light and depress again to turn it off.
Spotlight Trigger Lock Operation – An additional feature of the spotlight is the
trigger lock function. You will want to use this function for extended usage
when you do not want to continually hold down the power trigger. Locate the
trigger lock mechanism on the left side of the light. Depress the trigger to
activate the spotlight and then slide the trigger lock down to hold power on.
You can slide the trigger lock button up to deactivate the lock function. Use to
lock spotlight on or off.
Battery Replacement – The spotlight has a lift-out battery for easy
replacement. The spotlight battery is accessible from the top of the light.
Locate the small rectangular button that has the word PRESS printed on top
of it. You may depress the button and pull the access door backward to
remove the access door. The battery will now slide out free. Simply replace
the battery with a new West Marine Spotlight Replacement Battery Model
6826788 and replace the access door. Remember to charge the battery 6-8
hours before use.
Bulb Replacement – The spotlight utilizes a West Marine Replacement Bulb
Model 6826804. In the event that the bulb requires replacement, unscrew the
bezel on the front of the light counter-clockwise. You may now remove the
bezel and lens cover to pull out the reflector. Unplug the black ground wire
from the back of the reflector and unplug the white bulb wire from the red
power wire. Re-assemble with new bulb. Caution – Do not touch the reflector
surface when changing the bulb and be sure to wipe the bulb off with a lint
free cloth prior to closing the light up for operation. The area light bulb can be
replaced by turning the area light lens cover counter clockwise. Then simply
unscrew the bulb counter clockwise and replace

SAFETY TIPS
1. Do not leave the light plugged in receptacle when not in use.
2. Be sure receptacle is clean to insure a good electrical connection.
3. Always ensure that the light plug is fully inserted into receptacle. When
operating at a distance it is possible to "pull" the plug slightly out of the
receptacle. Do not continue to use the light unless the plug is fully inserted.
Excess heat may be generated at the plug and may cause damage.
4. If the light does not operate check the fuse in the cigarette lighter circuit.
5. Do not touch the light lens or place light face-down on any surface. High
intensity bulbs become extremely hot and may cause damage or injury.
6. Light housing may be cleaned with standard household cleaner and a
soft rag.
NOTE: Your rechargeable spotlight will operate from a 12-volt receptacle with
the battery removed to eliminate unnecessary weight.
LIMITED WARRANTY
This product is warranted to be free of materials or workmanship defects for
a period of one year after original purchase. This Limited Warranty is subject
to proper installation and operation within published specifications and
covers normal consumer use. It does not cover damage that occurs in
shipment or that results from alteration, accident, misuse, abuse, neglect,
or commercial use.
Please return a defective product to a West Marine store or repair center
(postage prepaid). Before warranty performance will be rendered, you must
submit a purchase receipt or some other proof of date of purchase. West
Marine, at its sole discretion, will repair or replace the product for new or a
comparable rebuilt product or parts, issue a credit or send a refund for any
product determined by West Marine to be defective and covered under this
Limited Warranty.
THE LIMITED WARRANTY PRINTED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY
APPLICABLE TO THIS PURCHASE. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED. Some states do not allow limitations
on implied warranties, so the above limitation may not apply to you.
IT IS UNDERSTOOD AND AGREED THAT WEST MARINE'S LIABILITY AND
THAT OF ITS PARENT, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, ASSIGNEES, LICENSEES,
AND SUCCESSORS IN INTEREST, AND YOUR SOLE REMEDY, WHETHER IN
CONTRACT, UNDER ANY WARRANTY, IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
IN STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE RETURN OF
THE AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU, AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES SHALL WEST MARINE NOR ITS PARENT, SUBSIDIARIES,
AFFILIATES, ASSIGNEES, LICENSEES OR SUCCESSORS IN INTEREST BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY,
PROPERTY DAMAGE, DAMAGE TO OR LOSS OF EQUIPMENT, LOST PROFITS
OR REVENUE, COSTS OF RENTING REPLACEMENTS AND OTHER
ADDITIONAL EXPENSES, EVEN IF WEST MARINE HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE PRICE STATED FOR THE
PRODUCT IS A CONSIDERATION IN LIMITING WEST MARINE'S LIABILITY
AND YOUR REMEDY. Some states do not allow the exclusion or limitation of
incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may
not apply to you.
WEST MARINE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, LOSSES OR
EXPENSES AS A RESULT OF YOUR NEGLIGENCE, WHETHER DEEMED
ACTIVE OR PASSIVE AND WHETHER OR NOT ANY SUCH NEGLIGENCE IS
THE SOLE CAUSE OF ANY SUCH DAMAGE, LOSS OR EXPENSE.
This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have
other rights which vary from state to state.
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Projecteur rechargeable à intensité lumineuse de 2 millions bougies
Merci d’avoir acheté le spot rechargeable. Le spot rechargeable est l’un des spots les
plus adaptables disponibles sur le marché. Vous trouverez ci-après quelques directives
simples qui vous garantiront une longue durée d’utilisation.
NOTE : Lire soigneusement et complètement toutes les instructions avant d’utiliser
ce produit.
• Vérifier que vous avez bien reçu le chargeur de 12 volts et celui de 110 volts.
• Avant la première utilisation, charger la batterie en utilisant soit le chargeur de 110
volt ou celui de 12 volts. Le premier chargement peut prendre de 6 à 8 heures comme
il est indiqué ci-dessous.
CHARGEMENT 12 VOLTS ET 110 VOLTS
Recharger la batterie juste après le déchargement. Ne l’entreposer que lorsqu’elle est
chargée. La recharger tous les trois mois même si elle n’est pas utilisée.
Chargement 110 Volts : Brancher le chargeur dans n’importe quelle prise femelle 110
volts standard. Brancher le raccord du chargeur dans la prise femelle du spot située au
bas de la poignée. Le témoin rouge ACL s’allumera, indiquant que l’appareil est en
chargement. Charger jusqu’à ce que le témoin vert ACL s’allume, en habituellement
6 à 8 heures environ. La protection de surcharge empêchera l’appareil de dépasser
le chargement.
Chargement 12 Volts : Brancher le chargeur dans n’importe quelle prise femelle de type
allume-cigare 12 volts. Brancher le raccord du chargeur dans la prise femelle du spot
située au bas de la poignée. Charger pendant 1 heure.
NOTE : Vérifier la prise femelle ; s’assurer qu’elle est propre et que la prise est
entièrement insérée. Si le chargeur ne fonctionne pas, vérifier le fusible dans la prise
femelle 12 volts.
AVERTISSEMENTS : NE JAMAIS CHARGER LA BATTERIE PENDANT PLUS DE 8
HEURES. NE PAS LAISSER LE CHARGEUR BRANCHÉ LORSQU’IL N’EST PAS EN
SERVICE. LE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE SERA CONSIDÉRABLEMENT
AMÉLIORÉ SI L’APPAREIL EST UTILISÉ PAR INTERMITTENCE. UNE UTILISATION
PROLONGÉE OU CONTINUE EN DIMINUERA LA DURÉE DE VIE ET UNE UTILISATION
CONTINUE AU-DELÀ DE 10 MINUTES DRAINERA EXCESSIVEMENT LA BATTERIE ET
POURRAIT ENDOMMAGER L’APPAREIL.
FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement du feu de secteur – Le feu de secteur peut être utilisé pour des
besoins d’éclairage minimal afin d’éclairer le secteur se trouvant devant vous
lorsque vous marchez ou dans des conditions restreintes. Le feu de secteur
nécessite beaucoup moins d’alimentation et peut souvent être utilisé après un
affaiblissement des faisceaux bas et élevé, en raison d’une basse puissance de
batterie après une utilisation prolongée. Pour mettre en marche le feu de secteur,
localiser simplement le commutateur à bouton-poussoir au-dessus de la lampe,
juste à la gauche du feu de secteur. Enfoncer le bouton pour mettre en marche le
feu de secteur et l’enfoncer de nouveau pour l’arrêter.
Fonctionnement du verrouillage du déclencheur du spot – Un dispositif
supplémentaire du spot rechargeable est la fonction de verrouillage du déclencheur.
Vous utiliserez cette fonction dans le cas d’une utilisation prolongée quand vous ne
voudrez pas maintenir le déclencheur de façon continuelle. Localiser le mécanisme
de verrouillage du déclencheur qui se trouve sur le côté gauche de la lampe.
Enfoncer le déclencheur pour activer le spot, puis faire glisser le verrouillage du
déclencheur vers le bas pour maintenir l’alimentation. Vous pouvez faire glisser ce
bouton vers le haut pour désactiver la fonction verrouillage. À utiliser pour
verrouiller le spot en position marche ou arrêt.
Remplacement de la batterie – Le spot rechargeable possède un système de
batterie à soulever pour un remplacement facile. La batterie modèle 6826788 est
accessible depuis le haut de la lampe. Localiser le petit bouton rectangulaire où est
indiqué le mot APPUYER. Vous pouvez enfoncer le bouton et tirer la porte d’accès
vers l’arrière pour la retirer. La batterie se libèrera alors. La remplacer simplement
par une nouvelle batterie modèle 6826788 et replacer la porte d’accès. Se souvenir
de charger la batterie pendant 6 à 8 heures avant utilisation.
Remplacement de l’ampoule – Le spot rechargeable nécessite une ampoule (West
Marine modèle 6826804). Au cas où l’ampoule devrait être remplacée, dévisser la
monture à l’avant de la lampe dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Vous pouvez maintenant retirer la monture et le couvercle de la glace pour retirer le
réflecteur. Débrancher le fil de masse noir du dos du réflecteur et débrancher le fil
blanc de l’ampoule du fil rouge de l’alimentation. Remonter avec une nouvelle
ampoule. Attention – Ne pas toucher la surface de réflecteur en changeant
l’ampoule et s’assurer d’essuyer l’ampoule avec un tissu non pelucheux avant de
fermer la lampe pour la faire fonctionner. L’ampoule de feu de secteur peut être
remplacée en tournant le couvercle de la glace du feu de secteur dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre. Dévisser alors simplement l’ampoule dans le
même sens et la remplacer.

CONSEILS DE SURETE
1. Ne pas laisser la lampe branchée sur la prise femelle lorsqu’elle n’est pas utilisée.
2. Vérifier que la prise femelle est propre pour assurer un branchement électrique
correct.
3. S’assurer toujours que la prise de la lampe est entièrement insérée dans la prise
femelle. Lors d’une utilisation à distance, il peut arriver de « tirer » légèrement la
prise hors de la prise femelle. Ne pas continuer à utiliser la lampe si la prise n’est pas
entièrement insérée. Une chaleur excessive peut se produire à l’endroit de la prise et
peut causer des dégâts.
4. Si la lumière ne fonctionne pas, vérifier le fusible dans le circuit d’allume-cigare.
5. Ne pas toucher la glace de la lampe ou la placer tournée vers le bas sur n’importe
quelle surface. Les ampoules d’intensité élevée deviennent extrêmement chaudes et
peuvent causer des dégâts ou des blessures.
6. Le boîtier de la lampe peut être nettoyé avec un nettoyant ménager standard et un
chiffon doux.
REMARQUE : Le projecteur rechargeable peut être alimenté par une prise de 12 volts
avec la pile enlevée pour éliminer le poids inutile.
GARANTIE LIMITÉE
Ce produit est garanti être libre de tout défaut de matériau ou de main d’oeuvre pour
une période d’un an après la date de l’achat original. Cette garantie limitée est sujette à
l’installation correcte selon les spécifications publiées et à l’usage normal approprié par
un consommateur. Elle ne couvre pas les dommages se produisant durant l’expédition
ou résultant d’une modification, d’un accident, de l’usage inapproprié, de l’abus, de la
négligence ou de l’usage commercial.
S’il vous plaît retourner un produit défectueux à un magasin West Marine ou à un
centre de réparation (avec frais de port payés). Pour obtenir le service de garantie, vous
devrez soumettre un reçu d’achat ou autre preuve d’achat indiquant la date de l’achat.
West Marine, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit ou les pièces par
un produit comparable neuf ou ré-usiné, émettra un crédit ou expédiera un
remboursement pour tout produit déterminé par West Marine être défectueux et
couvert sous la présente garantie limitée.
LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE
À CET ACHAT. TOUTE AUTRE GARANTIE, SOIT EXPLICITE, SOIT IMPLICITE,
INCLUANT MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
LOYALE ET MARCHANDE OU D’APTITUDES POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT
PAR LA PRÉSENTE EXCLUSES ET RÉFUTÉES. Certains états ou provinces ne
permettent pas les limites de garanties implicites. La limite ci-dessus pourrait donc ne
pas être applicable dans votre cas.
IL EST COMPRIS ET CONVENU QUE LA RESPONSABILITÉ DE WEST MARINE ET
CELLE DE SA SOCIÉTÉ MÈRE, SES SUBSIDIAIRES, SES AFFILIÉES, SES
CESSIONNAIRES, SES LICENCIÉES ET SUCCESSEURS EN INTÉRÊT, ET QUE VOTRE
SEUL RECOURS, SOIT PAR CONTRAT, SOUS TOUTE GARANTIE, EN DÉLIT CIVIL (Y
COMPRIS LA NÉGLIGENCE), EN RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT,
N’EXCÉDERA PAS LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DU PRIX D’ACHAT PAYÉ PAR
VOUS, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE WEST MARINE NI SA SOCIÉTÉ MÈRE, SES
SUBSIDIAIRES, SES AFFILIÉES, SES CESSIONNAIRES, SES LICENCIÉES ET
SUCCESSEURS EN INTÉRÊT, NE SERONT RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES
DIRECTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES BLESSURES CORPORELLES, LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, LES
DOMMAGES À OU LA PERTE D’UN ÉQUIPEMENT, LES PERTES DE PROFITS OU DE
REVENUS, LES FRAIS DE LOCATION DE REMPLACEMENTS ET AUTRES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES, MÊME SI WEST MARINE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ
DE TELS DOMMAGES. LE PRIX DÉCLARÉ POUR LE PRODUIT EST UNE
CONSIDÉRATION POUR LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DE WEST MARINE ET DE
VOTRE RECOURS. Certains états ou provinces ne permettent pas les limites de
dommages indirects ou accessoires. La limite ci-dessus pourrait donc ne pas être
applicable dans votre cas.
WEST MARINE N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ ENVERS TOUS DOMMAGES,
PERTES OU DÉPENSES RÉSULTANT DE VOTRE NÉGLIGENCE, SOIT JUGÉE ACTIVE
OU PASSIVE ET QUE TOUTE TELLE NÉGLIGENCE SOIT OU NON LA SEULE CAUSE DE
TOUS TELS DOMMAGES, PERTES OU DÉPENSES.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi
avoir d’autres droits qui varient d’un état ou d’une province à l’autre.

