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Mode d’emploi – modèle CORONAL 

 

1 - Gestion de l’énergie 

1.1 Recharge : attention à utiliser une alimentation de 5V pour la charge, une tension de charge 
supérieure à 5V causera des dommages au système électronique. Il est recommandé d’utiliser un 
adaptateur secteur adapté.  

1.2 Mode économie d’énergie : lorsque le sabre laser ne sert pas sur une longue durée, il se met en 
mode économie d’énergie de lui-même.  

1.3 Lorsque vous n’allez pas utiliser votre sabre laser pendant une longue période, chargez le 
complètement. Il est recommandé de le charger au moins une fois tous les 3 à 6 mois. 

2. Instructions de fonctionnement du bouton 

2.1 - Allumage : appui rapide (1 seconde) 

2.2 - Extinction : appui long de 4 secondes  

2.3 - Changement d’effet lumineux : lorsque le sabre est allumé, un appui rapide vient modifier la 
luminosité de la diode. 

2.4 - Changement de couleur : lorsque le sabre est allumé, appuyez et maintenez deux secondes pour 
entrer dans le mode de gestion de la couleur de la diode. Puis réappuyez en maintenant le bouton 
enfoncé, les différentes couleurs disponibles pour passer les unes après les autres. Arrêtez d’appuyer 
lorsque vous souhaitez sélectionner la couleur. 

2 .5 - Volume sonore : lorsque que le sabre est allumé, appuyez et maintenez 3 secondes pour entrer 
dans le mode de gestion du volume sonore. Puis réappuyez en maintenant le bouton enfoncé, le volume 
sonore va varier au fur et à mesure. Arrêtez d’appuyer lorsque vous souhaitez sélectionner le bon 
volume sonore. 

2.6 - Mode muet/Mode sonore : lorsque le sabre est éteint, appuyez et maintenez le bouton enfoncé 
durant deux secondes. Le sabre passera soit du mode sonore au mode muet, soit l’inverse. 

2.7 - Changement de son : lorsque le sabre est éteint, appuyez et laissez enfoncé le bouton pendant 
une seconde. La bibliothèque sonore changera. Il y a en tout 5 bibliothèques sonores différentes. 

Attention : Ce produit est un équipement de sport à diode émettant de la lumière. Une vision directe 
de la lumière de la diode peut affecter votre vision à long terme.  

Les vis de la poignée sont fixées à la lame et peuvent être tournées pour fixer ou retirer la lame. 

Les vis sur la poignée servent à fixer les pièces internes et ne peuvent pas être retirées. 

Remarque : 

Ce produit est un équipement sportif, équipé d’une batterie au lithium rechargeable, non étanche, et ne 
peut pas être en contact avec l’eau. 

Charge : Connectez l’extrémité du câble de charge au port de charge du sabre laser. Support de charge 
du périphérique de sortie 5V1A (adaptateur, PC, chargeur de téléphone mobile, etc.). Le temps de 
charge est généralement de 2-3 heures.  

Chargez au moins une fois par mois votre sabre laser pour maintenir la batterie en bon état ! 

 

 

 


