
Bienvenue.



Charge initiale et état de la charge

Flare R Fixation Sync

Pince de tige de selle Câble USB

Pièces

Il est recommandé de charger votre Flare R pendant 
2 heures avant la première utilisation.

Rouge clignotant : charge active.

Lors de la charge de la batterie, entre la charge zéro 
(rouge) et la pleine charge (vert), la durée du clignote-
ment s'allonge progressivement. Vert : charge terminée.

Progression de la charge sur la DEL

Etat DEL

Charge :

Pendant la charge par un port USB, la lumière reste 
éteinte mais la DEL d'état clignote pour indiquer l'état 
de la charge.
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Mise sous tension et modes 
de fonctionnement

Description des modes

Mise sous tension :

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt puis 
relâchez-le pour allumer la lumière. La DEL du bouton 
Marche/Arrêt affiche l'état de la batterie.

Modification des modes :

Daytime Flash (clignotement diurne) 

Nighttime Flash (clignotement nocturne)

Daytime Steady (éclairage diurne continu)

Nighttime Steady (éclairage nocturne continu) 

 
Chaque brève pression sur le bouton Marche/Arrêt 
permet de passer au mode suivant.

Daytime Flash (clignotement diurne)* 

Éclats aléatoires de 65 lumens pendant 5 heures 45 mi-
nutes

Le clignotement diurne permet une visibilité extrême dans la 
journée grâce à des impulsions aléatoires très brillantes.

Nighttime Flash (clignotement nocturne)*

Éclairage continu avec des éclats aléatoires de 65 lumens 
de faible durée pendant 23 heures

Le clignotement nocturne est continu avec de brèves 
impulsions lumineuses pour une visibilité optimale la nuit.  Il 
vise à attirer  
l'attention sans éblouir les véhicules ou cyclistes en 
approche.

Daytime Steady (éclairage diurne continu)

25 lumens pendant 4 heures 15 minutes

Daytime Steady est un mode continu pour  
« être vu » le jour.

Nighttime Steady (éclairage nocturne continu)

5 lumens pendant 21 heures

L'emploi de Nighttime Steady est prévu la nuit lorsque 
la lumière ambiante est faible. Il est aussi idéal pour les 
randonnées en groupe.

*Vérifiez votre code de la route. Les lumières clignotantes ne 
sont pas autorisées partout.

Mise hors tension : 

Appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt et mainte-
nez-le jusqu'à ce que la 
lumière s'éteigne.

Bouton Marche/Arrêt



Tableau des autonomies

Mode Durée
Low battery strobe  

(stroboscope batterie faible)**
Durée totale Lumens 

au maximum

Clignotement diurne 5 h 45 min +2 h 7 h 45 min 65

Nighttime flash (clignotement diurne) 23 h +2 h 25 h 65

Daytime steady 
(éclairage diurne continu) 4 h 15 min +2 h 6 h 15 min 25

Nighttime steady 
(éclairage nocturne continu) 21 h +2 h 23 h 5

**Low battery strobe (stroboscope batterie faible) : 

À titre de sécurité, lorsque la charge restante de la 
batterie est à 5 %, la lumière passe automatiquement 
en mode Low Battery Strobe, qui vise à maximiser 
l'autonomie restante avant que la batterie soit épuisée. 
Lorsque l'éclairage passe dans ce mode, il lui reste 
environ 2 h de fonctionnement. Si l'éclairage passe en 
mode Low Battery Strobe, chargez immédiatement la 
lampe pendant 2 h pour obtenir une charge complète.

Un vélo sans système d'éclairage et sans réflecteur 
peut être difficilement visible, et vous pouvez 
également ne pas être en mesure de voir. Si vous 
ne pouvez pas voir ou être vu, le risque d'accident 
existe. Vérifiez que vos systèmes d'éclairage 
fonctionnent correctement et que les batteries 
sont chargées.

AVERTISSEMENT



**Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 5 %, la 
DEL rouge sous le bouton et la DEL principale clignotent 
selon un cycle de préservation de batterie.  La DEL 
principale est celle sous le feu.

État du niveau de charge de la batterie

Indicateur du niveau de batterie (autonomie) :

Lorsque le Flare R est mis en marche, la DEL d'état du 
bouton Marche/Arrêt indique le niveau de batterie restant.

Couleur de la lumière 
du bouton Charge restante

Vert Plus de 25 %

Rouge Entre 5 % et 25 %

Rouge clignotant Moins de 5 %

Progression du niveau de batterie sur la DEL

Etat DEL :

100 %

Vert Rouge

25 % 5 % 0 %



Options de montage

Pince de tige de selle

Fixation Sync

Installation de la fixation Sync sur la tige de selle

Prolongez la durée de vie de 
vos batteries
Quand charger

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation ou avant de 
rouler. Rechargez complètement la batterie avant une utilisation prolongée. 
La charge de la batterie diminue lentement avec le temps ; si elle n'a 
pas été utilisée depuis une longue période, rechargez-la avant d'utiliser 
l'éclairage à nouveau.

Pour de meilleurs résultats, chargez la batterie à température ambiante et 
au sec ; évitez les conditions extrêmes d'humidité, de froid ou de chaleur.

Stockez la batterie à température ambiante et au sec.

Évitez l'humidité et les températures extrêmes, chaudes ou froides.

Évitez de décharger complètement la batterie

La batterie ne doit pas être complètement déchargée avant de la 
stocker. La durée de vie de la batterie diminue si elle est stockée 
complètement déchargée.
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La fixation Sync tourne pour 
obtenir un angle lumineux 
correct sur les tiges de selles.



À propos de ce manuel
Il s'agit du manuel de votre Flare R.  
Pour d'éventuelles mises à jour du manuel, 
consultez le site bontrager.com


