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CYKLOP | D65

Chargement de la Powerbank 
Avant la 1ère utilisation, effectuer une charge complète. 
Le chargement se fait Cyklop non connecté.
Utiliser le cordon USB / micro USB  ; connecter la sortie USB sur 
un chargeur secteur ou sur un port USB d’un ordinateur, et la sortie 
Micro USB sur la Powerbank.
Le niveau de charge est indiqué par les LED blanches de la 
powerbank.
Quand la Powerbank est complètement chargée, débranchez le 
chargeur secteur ou la prise USB de votre ordinateur.

Raccordement de la Powerbank  à la lampe Cyklop 
Ne pas connecter Cyklop à la Powerbank en-cours 
de charge.
 

Connecter le câble aimanté  à la lampe CyKlop .
Raccorder la sortie USB du cable  à la Powerbank .

Installation du système
Loger le câble sur le côté du bandeau ou de la monture.
Accessoires et Astuces : 
Utiliser les pinces fournies pour fixer le cable selon votre confort personnel
Sur monture : caler le câble dans la gaine spirale et ajuster le cordon de 
maintien de votre monture à votre tête.

 

Pour allumer / rallumer
Si la Powerbank  est OFF :  presser 1 fois sur son bouton on/off.
Si la Powerbank  est ON (les LED de charge sont allumées), 
connecter le cable aimanté  au CyKlop .

Pour éteindre :
Presser 2 fois sur son bouton on/off ;

Période de latence de 2 sec. entre la pression 
 sur le bouton on/off et l’extinction du CyKlop 

ou
Détacher le connecteur aimanté .
Veille : la Powerbank s’éteint automatiquement au bout de 2mn 
d’inactivité.

Entretien 
Nettoyer avec une lingette douce de désinfection type Durr FD366.

•   Equiper le patient avec des lunettes de protection
•   A conserver à température ambiante : -20°C à +35°C.
•  Ne jamais ouvrir la lampe frontale sous peine d’annuler la garantie. 
• Contacter Degré K ou le revendeur local pour obtenir une assistance 
technique.

INSTALLATION - PREAMBULE UTILISATION / ENTRETIEN

Lampe frontale cyKlop D65

Câble avec connecteur rapide 
aimanté, au choix 1m ou 2m
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