
 
FLASHSIGHT 
Lampe torche de précision à LED haute intensité/viseur laser 
 
Installation des piles – Dévissez, en tournant de droite à gauche, le couvercle à l’arrière. Sortez 
le porte-piles. Insérez trois piles du type AAA dans le porte-batteries, l’extrémité négative (-) 
de chaque pile devant être en contact avec chacun des trois ressorts du porte-piles. 
Replacez le porte-piles dans la lampe, la flèche gravée sur le porte-piles pointant vers 
l’intérieur. Revissez le couvercle, en tournant de gauche à droite. 
 
 
Attention: Toujours pointer le faisceau de lumière vers une direction sûreavant d’allumer la 
lampe. 
 
Alimentation ON – A chaque fois que la lampe est allumée, le choix est proposé entre le 
faisceau de lumière et le faisceau laser. Appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur le haut 
et la lumière s’allume. Appuyez à nouveau pour éteindre. Puis appuyez encore une fois pour 
allumer le laser. Eteindre en appuyant une dernière fois. 
 
 
AVERTISSEMENT: 
• L’énergie lumineuse d’un pointeur laser qui peut viser les yeux peut être plus 
dangereuse que defixer directement le soleil du regard. Ne regardezjamais directement le 
laser, ne visezjamais les yeux d’une personne ou d’un animal avecle faisceau.Diriger un 
pointeur laservers les yeux d’une personneou fixer directementle faisceau du regard peut 
provoquer une perturbation instantanée de la vue telle qu’aveuglement, désorientation ou 
éblouissement. Une exposition prolongée et/ou répétée peut abîmer les yeux. 
 
• N’essayezPAS de démonter ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par 
l’utilisateur.  
• Evitez de laisser tomber l’appareil sur des surfaces dures. 
• Enlevez les piles avant le stockage pour éviter la corrosion. 
• Evitez l’exposition à l’eau, la poussière, la chaleur et la lumière du soleil. 
 



 
 
 
AVERTISSEMENT! 
Les armes de paintball et leurs accessoires ne sont pas des jouets 
- Une utilisation négligente ou inappropriée peut provoquer de graves blessures ou 

entrainer la mort ! 
- L’utilisateur et toutes les personnes à portée de tirdoivent porter une protection des 

yeux conçue pour le paintball. 
- Ne peut être vendu aux personnes âgées de moins de 18 ans. 
- Il faut être âgé de 18 ans au moins pour utiliser ou manipuler une quelconque arme de 

paintball et ses accessoires sans la supervision d’un adulte ou des parents. 
- Ne visez pas les yeux ou la tête de personnes ou d’animaux avec une arme de paintball. 
- Les armes de paintball ne peuvent être utilisées qu’avec des billes de peinture de calibre 

.68. 
- Pour éviter les risques d’incendie et d’électrocution, évitez d’exposer l’appareil à la pluie 

ou l’humidité. 
- Pour éviter les risques d’incendie et d’électrocution, ne plongez pas le dispositif dans un 

liquide. 
- Pour éviter les risques d’incendie et d’électrocution, ne démontez aucun dispositif 

électroniquede paintball. 
- Il est possible que l’élimination des piles utilisées pour l’alimentation de ce produit soit 

réglementée dans votre commune. Veuillez respecter les règlements locaux et nationaux 
en matière d’élimination des piles. 
Pour la validité de votre garantie, n’essayez pas de démonter cet appareil. Toute 
altération de cet appareil annule votre garantie. Ce produit ne contient aucune pièce 
pouvant être réparée par l’utilisateur. L’utilisation dans cet appareil de composants non 
autorisées par le fabricant peut donner lieu à un risque d’incendie ou d’électrocution. 
En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct, 
indirect ou des conséquences d’un dommage de quelque nature que ce soit, ou des pertes 
ou frais occasionnés par un produit défectueux ou par l’utilisation d’un quelconque 
produit. 

DANGER 
RAYONNEMENT LASER 
NE PAS FIXER LE 
FAISCEAU DU REGARD OU 
LE REGARDER SANS 
INSTRUMENTS OPTIQUES 
 
Puissance maxi < 5mW 
Longueur d’onde 880 mm 
Produit Laser Classe IIIa 
 
Cet appareil est conforme aux 
normes décrites aux règles CFR 
1040.10 et 1040.11 du sous-
chapitre J. du chapitre 1 du 
règlement 21CFR américain. 

 
La lampe Empire FlashSight™ dispose d’une garantie limitée d’une durée de douze mois. 
Pour enregistrer la garantie, consultez notre site web pour vous enregistrer en ligne : 
www.empirepaintball.com 
 
Pour les pièces soumises à garantie, l’entretien ou d’autres renseignements, appelez 



Paintball Solutions 
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850, Etats-Unis • +1- 800-220-3222 
empirepaintball.com 


