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NOTICE 
Les données ci-dessus ont été 
mesurées conformément à la 
norme ANSI/NEMA FL1 
concernant les produits 
d'éclairage portatifs, en utilisant 
une batterie 18650 Nitecore 3,7V 
2600mAh 18650 et deux piles 
CR123 Nitecore 3V 1550mAh 
dans des conditions de 
laboratoire. Les données 
peuvent varier légèrement pour 
un usage réel 811 fonction du type 
de batteries/piles, des habitudes 
individuelles d'utilisation et des 
facteurs environnementaux. 

NITECORE (SYSMAX) is a member of PLATO, participating in and helping ta 
develop the ANSI PLI standard of measurement. Product testing data is in 
accordance with these internationally recognized scientific standards. 

Instructions 
Insertion des batteries/piles 
Insérez une batterie 18650 ou deux piles 
CR123 / RCR123 en pointant le pôle positif 
(+) vers l'avant de la lampe. 

ATTENTION 
1. Assurez-vous que les batteries sont 

insérées avec le pôle positif (+) pointant 
vers la tête de la lampe. La lampe 
Chameleon ne fonctionnera pas ailes 
batteries sont insérées de façon 
incorrecte. 

2. En allumant la lampe Chameleon, 
assurez-vous que le faisceau n'est pas 
dirigé en direction des yeux de personnes 
ou d'animaux. 

NITECCIRE® cus User Manual 
The Ail-Round Flashlight Expert 

Caractéristiques 
• Cinq sources individuelles de lumière 2 LED principales blanches + 3 LED 

secondaires rouge, verte et bleue 
• Cinq modes au choix (rouge, vert, bleu, blanc et ultraviolet) 
• Interrupteurs latéraux offrant un contrôle aisé des modes couleurs 
• Conçu pour des applications dans la chasse, les forces de l'ordre, la médecine 

légale et l'identification 
• LED blanche CREE XP-G2 (R5) offrant un éclairage maximum de 440 lumens 
• LED ultraviolet 3000 mW, 365 nm 
• Autonomie maximale de 400 heures en mode éclairage bas 
• Réflecteurs « Precision Digital Optics Technology » haute performance et 

technologie « Crystal Coating » seconde génération 
• Equipée d'un mode multicolore unique (rouge, vert et bleu) 
• Interrupteurs latéraux contrôlant les LED blanches et colorées de façon 

indépendante 
• Interrupteur latéral intégrant un indicateur lumineux de puissance signalant la 

batterie restante (breveté) 
• Fonctionnalité ON instantané : accès direct mode Turbo 
• Mécanisme de protection inversion de polarité (breveté) 
• Clip en acier inoxydable traitement titane 
• Bagues de protection des optiques en acier inoxydable 
• Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets 
• Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique 
• Anodisation dure qualité militaire « HAIII » 
• Etanche conformément à la norme IPX-8 (jusqu'à 2 m de profondeur) 
• Résiste à des chutes jusqu'à 1,5 mètres de hauteur 
• Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie) 

Dimensions 
Longueur : 143 mm 
Diamètre tête : 40 mm 
Tail Diameter: 25,4 mm 
Poids : 138 grammes (sans batterie) 

Accessoires 
Etui, clip, anneau tactique, interrupteur de rechange, joint torique de rechange 

Accessoires optionnels 
Interrupteur à distance (RSW1), Montage sur arme à feu (GM02, GM03, GM04) 

0 tions Batterie  
SIZE Nonanal voltage Compatible 

Primary Lithium battery CR123 3V Y (Recommended) 

18650 Rechargeable Li-ion battery 18650 3.7V Y (Recommended) 

Rechargeable Li-ion battery RCR123 3.7V Y 

Eclairage Momentané 
Pour éclairer momentanément, éteignez la lampe puis pressez l'interrupteur à 
mi-course et maintenez. Relâchez simplement pour éteindre la lampe 

ON/OFF 
Pour allumer Pressez l'interrupteur à l'extrémité de la lampe jusqu'à entendre un 
clic. 
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois l'interrupteur à l'extrémité de la lampe 
jusqu'à entendre un clic. 

Choix de l'Eclairage 
Astuces : Deux interrupteurs latéraux contrôlent les deux LED principales ainsi 
que les modes stroboscope / signal de localisation / SOS. 
Lorsque la lampe est allumée par l'interrupteur principal, pressez plusieurs fois 
l'interrupteur de gauche pour alterner entre les modes WHITE LED suivants : très 
bas, bas, moyen, fort et turbo. Lorsque le mode souhaité est sélectionné, il sera 
mémorisé en éteignant la lampe par l'interrupteur principal. 
Lorsque la lampe est allumée, pressez plusieurs fois l'interrupteur de droite 
(COLOR) pour alterner entre les modes COLORED LED suivants : mode 
ultraviolet -> rouge secondaire -> vert secondaire -> bleu secondaire. Lorsque le 
mode souhaité est sélectionné, il sera mémorisé en éteignant la lampe par 
l'interrupteur principal. 

Mode Turbo instantané I Mode Ultraviolet instantané 
Lorsque la lampe est éteinte, pressez et maintenez un interrupteur latéral puis 
pressez l'interrupteur principal pour accéder directement au mode Turbo ou au 
mode Ultraviolet (interrupteur latéral de gauche pour Turbo et de droite pour 
Ultraviolet). Cette fonction est conçue pour offrir un accès instantané à la sortie la 
plus puissante en lumière blanche (Turbo) ou au mode Ultraviolet. 
NOTE: Lorsque l'on utilise deux piles CR123A, après 20 minutes d'utilisation en 
mode Turbo, la lampe diminue automatiquement la puissance de sortie pour 
empêcher toute surchauffe. 

A Attention : Evitez d'exposer les yeux ou la peau de personnes ou 
d'animaux à la lumière ultraviolette. 

Mode Spéciaux 
Lorsque la lampe est allumée, pressez et maintenez l'interrupteur de gauche 
(blanc) pour activer le mode Stroboscope. Pressez et maintenez plusieurs fois 
pour alterner entre les modes : Signal de Localisation, SOS, Stroboscope. 
Lorsque la lampe est allumée, pressez jusqu'à la butée et maintenez 
l'interrupteur de droite (coloré) pendant plus d'une seconde pour activer le signal 
de police rouge/bleu. Pressez l'interrupteur de nouveau pour éteindre ce mode. 
NOTE : Parmi tous les modes spéciaux, seul le mode Stroboscope peut être 
mémorisé. 

Batterie 
1. Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur clignote toutes les deux secondes 
quand la batterie est à moitié déchargée (50%). 
2. Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur clignote rapidement quand la 
batterie est faible. 

Remplacement des batteries 
Lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement, les batteries/piles ont besoin 
d'être remplacées ou rechargées. Si la lampe devient faible ou ne répond plus 
aux réglages, cela signifie également que les batteries/piles doivent être 
remplacées ou rechargées. 

Maintenance 
Tous les six mois, le filetage doit être essuyé avec un chiffon propre et recouvert 
d'un lubrifiant à base de silicone. 

Warranty Service 
Ail NITECORE®  products are warranted for quality. DOA / defective products can 
be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 14 
days of purchase. After 14 days, ail defective / malfunctioning NITECORE® 
products will be repaired free of charge fora period of 18 months from the date of 
purchase. After 18 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor 
and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The 
warranty is nullified in all of the following situations: 
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 

unauthorized parties. 
2. The product(s) is/are damaged through improper use. 
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries. 
For the latest information on NITECOREe products and services, please contact 
your national NITECORE®  distributor or send an email ta service@nitecore.com  

The Nitecore official website shah l prevail in case of any product data changes. 

I il Please follow our facebook for 11=1  SYSMAX Ind./ 
SYSMAX Industry Co., Ltd, I VU more info: NITECORE Flashlights I 
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+86-20-83862000 	L 	  TEL: 
+86-20-83882723 

E-mail: 	info@nitecore.com  
Web: 	www.nitecore.com  
Address: 	Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, C 

Guangzhou, China 510600 

Thanks for purchasing NITECORE! 
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