AVERTISSENTS.

Précautions d’utilisation.
Le sabre que vous avez acheté est une arme d’entrainement et de combat destiné à la pratique du
sabre laser en club.
La pratique de cette activité nécessite l’utilisation de protections adéquates pour éviter les risques
d’accident, incluant mais sans limiter à :
• Le port de gants de protection
• Le port d’un casque comme un casque d’escrime
• Le port d’une armure de protection
Il est de votre responsabilité de manier votre sabre avec précaution. Nos sabres ne sont pas vendus
pour être utilisé dans l’optique de porté atteinte à autrui.

Manipulation et utilisation de la source d’énérgie.
Nos sabres sont livrés avec des batteries rechargeable de type 18650 opérant en 3.7Volt et entre
2.500 et 3.000 mah. Les batteries sont achetées en Europe et garanties conformes aux normes en
vigeur.
Pour en garantir la durée de vie, nous vous conseillons de les retirer après utilisation de votre sabre et
de les recharger régulièrement. Il est aussi important de ne pas percer ou endommager les batteries.
L’utilisation d’un chargeur adapté et correspondant aux normes Francaise est nécessaire. Elegant
Weapons ne serait être tenue responsable en cas d’utilisation d’appareils non conforme à ces
normes.
ATTENTION : Les accus ne doivent être décharger à plus de 3,5 volts sous peine de les rendre
inutilisable. En moyenne vous devriez recharger les accus tous les 6 heures d’utilisation.

Manipulation de la LED.
Les LEDs que nous utilisons sont achetés dans divers pays incluant mais pas seulement (Les états
unis, l’allemagne, la chine). Toute sont des modèles issues des compagnies CREE ou LUXEON.
Nos LEDs sont insérées dans une douille prévue à cette effet permettant leur manipulation. Ces
douilles font aussi office de dissipateur thermique, il est conseillé d'attendre quelque minutes après
l’extinction du sabre et en ayant prix soin de retirer la batterie de votre sabre. La douille est connectée
au reste du montage par des connecteurs electrique détachables. Attention au sens de montage,
respectez les polarités et les codes couleurs.

Garantie
Elegant Weapons ne saurait être tenue responsable en cas d’incident lié à la modification de tout ou
partie de votre sabre.
Pendant un an (1 an) la garantie Européenne s’applique sur tout matériel d’origine (et dans son
montage d’orginine) vendu par Elegant Weapons.

