English Version

Rescue-Master 12V
Survival Craft External Light
Installation and Maintenance Instructions

Description
The Rescue-Master 12V light is intended for motorised survival craft and to be connected to the crafts
12V electrical system. The lamp is polarized, so when connected correctly, the lamp will flash.
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Installation
The exact method of mounting will depend on the proposed installation. The product has been designed
to offer a wide choice of mounting methods.
The lamp is polarized, so when connected correctly, the lamp is flashing. Incorrect connection will result
in a steady light.

Maintenance
• The lamp can be replaced by unscrewing the cap's four screws. Replace the lamp only with
original lamp from Daniamant.
• Replace lamp after 12 hours of use.
• Replace complete unit is found to be faulty.

Spare parts
Spare parts for this lighting system are available from Daniamant Limited, at the address shown on the
front page.

Product Disposal Instructions
Daniamant’s Survivor Location Lights contain batteries as well as electrical and
electronic components, and must therefore be segregated from the domestic
waste stream and recycled. Disposing of this product correctly will help save
valuable resources and prevent any potential negative effects on human health
and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Daniamant’s lights are marked with the symbol below which conveys that
this waste must be treated separately from household waste.
To ensure compliance with the WEEE and Battery Regulations, the Survivor Location Lights placed on the market in the UK or Denmark should be returned to
Daniamant in the UK or Denmark, or deposited in your nearest WEEE Designated Collection Facility,
operated by your Local Authority.

Further copies of this installation and maintenance instructions
are available to download from our website www.daniamant.com
A copy of these instructions must be held with the ships/owners training manual.
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Version Française

Rescue-Master 12V
Instructions d'installation et de maintenance

Description
La lumière de sauvetage-Master 12V est destiné pour les bateaux de sauvetage à moteur et d'être
connecté à l'artisanat Système électrique 12V.
La lampe est polarisée, de sorte lorsqu'il est connecté correctement, la lampe clignote.
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Installation
La méthode exacte de montage dépendra de l'installation projetée. Le produit a été conçu d'offrir un large
choix de méthodes de montage. La lampe est polarisée, de sorte lorsqu'il est connecté correctement, le
voyant clignote. Une connexion incorrecte entraînera dans une lumière constante.

Entretien
• La lampe peut être remplacé en dévissant quatre vis du chapeau. Remplacez la lampe seulement
avec ampoule originale à partir Daniamant.
• Remplacez la lampe après 12 heures d'utilisation.
• Remplacez l'unité complète est jugé défectueux.

Pièces de rechange
Pièces de rechange pour ce système d'éclairage sont disponibles à partir Daniamant Limited, à l'adresse
indiquée sur le page de couverture.

Disposition
Lumières de l'emplacement des survivants Daniamant contiennent des batteries
ainsi que des composants électriques et électroniques, et doivent donc être séparés des flux de déchets ménagers et recyclés. Mise au rebut de ce produit
correctement permettra de sauver de précieuses ressources et de prévenir les
éventuels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient
résulter de la manipulation inappropriée des déchets. Feux Daniamant sont marqués avec le symbole ci-dessous qui traduit que ces déchets doivent être traités
séparément des ordures ménagères.
Pour assurer la conformité avec la directive WEEE et du Règlement de batterie,
les lumières emplacement des survivants mis sur le marché au Royaume-Uni ou le Danemark doit être
retourné à Daniamant au Royaume-Uni ou au Danemark, ou déposés dans votre établissement le plus
proche de collecte des WEEE désignés, exploité par votre autorité locale.

Des exemplaires supplémentaires de cette installation et de maintenance sont disponibles pour
télécharger à partir de notre site Web www.daniamant.com
Une copie de ces instructions doivent être tenues avec les navires et de manuel de formation des
propriétaires.
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