
1 MILLION CANDLE POWER SPOTLIGHT 41-1097

USER INSTRUCTIONS
Take care to read this guide carefully before using this product to avoid 
unnecessary damage to the unit.       

  

YOU MUST FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE. 

SPECIAL FEATURES
• Bright: 1 Million Candle Power beam carries up to one mile 
• Built-in 6V4AH sealed lead acid rechargeable battery 
• Charge in vehicle with car cord or at home with AC adaptor (both included).  

CHANGING THE BATTERY
Remove rubber bezel of the light head and loosen the 6 screws. Open the spotlight body and remove wires from battery 
and replace with new battery. Reattach wires to battery (red to red, black to black) and reassemble.  
CHANGING THE BULB
Before changing the bulb, switch off the spotlight and let it cool for at least 10 minutes. 
Steps in changing the bulb: 
Remove rubber bezel of the light head and loosen the 6 screws. Open the spotlight body and remove the split pin on the 
back of the reflector.  Loosen the screw and remove the lamp wire from the holder. To remove the light bulb, pull out the 
flat socket from the spring clip. Insert a new H3-6V 55W Quartz Halogen bulb.  Repeat the above steps in reverse order 
to reassemble spotlight.  

OPERATING INSTRUCTIONS
Depress trigger to turn spotlight “ON”. The spotlight will stay “ON” without having to hold the trigger. A full charge will 
give you up to 30 minutes continuous operation. Depress trigger again to turn spotlight “OFF”. 

CHARGING - Do not use Spotlight while charging
AC Charging 
* With AC adaptor: Insert the AC plug into the jack on the handle and the other end into an AC outlet. The LED indicator 
light will go on indicating that the spotlight is charging (approximately 15 hours). DO NOT OVERCHARGE (do not 
leave spotlight charging for longer than specified charge time), battery can be damaged. 
DC Charging 
* With DC Adaptor: Insert the DC plug into the jack on the handle and insert the cigarette lighter plug into a car cigarette 
lighter socket. The LED indicator light will go on indicating that the spotlight is charging (approximately 12 hours). DO
NOT OVERCHARGE (do not leave spotlight charging for longer than specified charge time), battery can be damaged. 

The LED indicator will NOT turn off when spotlight is fully charged. It is merely a charging indicator. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• NEVER touch lens while in use. Danger of high heat at the lens surface. 
• NEVER look directly into light or shine in someone else’s eye 

• NEVER touch halogen bulb with bare hands (natural oils from hands could damage the bulb) 
• NEVER use the spotlight in water or close to fire. 
• NEVER leave spotlight unattended during use. 

• KEEP AWAY from children 
• ONLY use the accompanied AC or DC charger to recharge spotlight 

Warranty: (Excluding bulbs and batteries) This product is warranted to be free from defect in material or workmanship for 
one year from date of purchase. If product is defective, please return to Dorcy for repair or replacement. Dorcy reserves 
the right to substitute product of equal or lesser value if returned product is not available. 



PHARE D’INTENSITÉ LUMINEUSE DE 1 MILLION DE BOUGIES 
 
MODE D’EMPLOI 
Assurez-vous de lire attentivement le présent guide avant d’utiliser le produit, afin d’éviter de l’endommager 
inutilement. 
PARTICULARITÉS 

• Luminosité : faisceau d’intensité lumineuse de 1 million de bougies jusqu’à un mille. 
• Batterie intégrée rechargeable scellée au plomb de 6V4Ah. 
• Se charge dans un véhicule avec un cordon électrique automobile ou à domicile avec un adaptateur c.a. 

(les deux compris). 
POUR CHANGER L’AMPOULE 
Avant de changer l’ampoule, débranchez le phare et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes. 
Marche à suivre pour changer l’ampoule : 
Retirez le quadrant de la tête du phare et dévissez les 6 vis.  Ouvrez le boîtier du phare et enlevez la goupille fendue 
au dos du réflecteur.  Dévissez les vis et retirez le fil de la lampe de son support.  Pour enlever l’ampoule, retirez la 
douille plate de l’agrafe à ressort.  Insérez une ampoule quartz-halogène H3-6V neuve.  Pour rassembler le phare, 
faites le contraire de chacune des étapes précédentes en commençant par la dernière. 
DIRECTIVES TECHNIQUES 
Appuyez sur le déclencheur pour « ALLUMER » le phare.  Le phare demeurera « ALLUMÉ » sans avoir à tenir le 
déclencheur.  Une charge complète donne jusqu’à 30 minutes de luminosité continue.  Appuyez de nouveau sur le 
déclencheur pour « ÉTEINDRE » le phare. 
POUR CHARGER LE PHARE 
Chargement en courant alternatif : 
*Avec un adaptateur c.a. : insérez la prise mâle c.a. dans la prise femelle qui se trouve sur la poignée et insérez 
l’autre extrémité dans une prise de courant c.a.   Le voyant DEL s’allume pour indiquer que le chargement du phare 
est en cours (environ 15 heures).  NE PAS SURCHARGER, cela pourrait endommager la batterie. 
Chargement en courant continu : 
*Avec un cordon électrique automobile : insérez la prise mâle c.c. dans la prise femelle qui se trouve sur la poignée 
et insérez la prise mâle de l’allume-cigare dans la douille de l’allume-cigare de l’automobile.  Le voyant DEL 
s’allume pour indiquer que le chargement du phare est en cours (environ 12 heures).  NE PAS SURCHARGER, cela 
pourrait endommager la batterie. 
 
Le voyant DEL ne s’éteint PAS lorsque le phare est complètement chargé.  Il indique simplement que le chargement 
est en cours. 
 
IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ : 

• NE JAMAIS toucher aux lentilles lorsqu’elles sont utilisées.  Il y a des risques de chaleur intense à la 
surface des lentilles. 

• NE JAMAIS regarder directement le phare ni le diriger vers les yeux de quelqu’un. 
• NE JAMAIS toucher une ampoule halogène les mains nues (les huiles naturelles des mains pourraient 

endommager l’ampoule). 
• NE JAMAIS utiliser le phare dans l’eau ou près du feu. 
• NE JAMAIS laisser le phare sans surveillance durant son utilisation. 
• ÉLOIGNER des enfants. 
• N’UTILISER QUE le chargeur c.a. ou c.c. qui vient avec le phare pour le recharger. 

 
Garantie (excluant les ampoules et les batteries) : Nous garantissons pendant un an à partir de 
la date d’achat que ce produit est exempt de toute défectuosité pour ce qui est des pièces et de 
la main-d’œuvre.  Si le produit est défectueux, veuillez le renvoyer à Dorcy qui le réparera ou le 
remplacera.  Si ce produit n'est plus disponible, Dorcy se réserve le droit de le remplacer par un 
autre de valeur égale. 
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