
FAQ NAO



- La platine de ma lampe me fait mal à la tête : que dois-je 
faire ?
Desserrez le bandeau. Utilisez le bandeau supérieur afin de réduire le serrage 
du tour de tête.

- Je n’arrive pas à installer ma lampe sur mon casque : que 
dois-je faire ?
Montez en premier la partie avant de la lampe, puis en second la partie boîtier 
batterie rechargeable. Utilisez les crochets pour lampe frontale de votre 
casque.

- Que dois-je faire si ma lampe ne s’éteint plus ?
À la fin du mode de réserve, nous avons privilégié l’émission de lumière à 
la fonctionnalité du bouton et l’extinction de la lampe. C’est pourquoi, en fin 
d’autonomie, il peut arriver que vous ne puissiez plus éteindre votre lampe. 
Si vous êtes dans ce cas, et que vous souhaitez éteindre votre lampe, il faut 
déconnecter le câble et recharger votre lampe.

- Comment utiliser ma lampe dans le brouillard ?
Essayez de porter la lampe au niveau de la ceinture pour réduire l’effet voile 
blanc devant les yeux, vous améliorerez ainsi la visibilité.

- Est-ce que la jauge d’énergie fonctionne lorsque j’utilise des 
piles ?
Non.

- Pourquoi existe-t-il plusieurs niveaux de puissance pour le 
mode REACTIVE LIGHTING ?
Ceci afin d’adapter au mieux la puissance délivrée par la lampe, en fonction 
de votre activité et de vos besoins : trail, alpinisme, lecture,… Cela 
vous permet de pouvoir privilégier l’économie d’énergie à la puissance 
d’éclairage. Pour information, sur chaque profil d’activité, vous pouvez régler 
indépendamment la puissance d’éclairage de chaque LED, afin d’obtenir 
l’éclairage souhaité : faisceau large, pointu, ou mixte, tout en gardant l’effet 
REACTIVE LIGHTING.

- Est-ce normal que ma lampe clignote ?
Oui, il peut y avoir quatre raisons : 
- Deux minutes avant de passer en mode réserve, la lampe clignote pour vous 
prévenir. 
- Juste avant de passer en mode réserve. Veillez à recharger rapidement votre 
lampe. 
- Vous êtes en mode REACTIVE LIGHTING et le capteur a détecté un milieu 
suffisamment éclairé, votre lampe émet alors un clignotement faible pendant 
deux minutes, puis s’éteint automatiquement pour préserver l’autonomie de 
votre batterie. 
- Quand vous accédez à la fonction changement de profil, la lampe clignote 
« n » fois pour vous signaler le numéro « n » du profil dans lequel vous êtes.
-> Cf. Comment changer de profil depuis ma lampe ?

- Quelle est la durée du mode de réserve ?
30 minutes environ, cette valeur dépend aussi de la température.

- Quelles précautions dois-je prendre en avion ?
Veillez à déconnecter le câble entre la lampe et le boîtier batterie.

- Ma lampe ne marche plus : que dois-je faire ?
Débranchez et rebranchez le boîtier batterie. Effectuez une charge complète 
de votre batterie. Si le dysfonctionnement persiste, contactez le SAV Petzl.

- Que faire si de le brouillard et/ou la vapeur perturbe ma 
lampe ?
Si la gêne est importante, passez en mode constant.

- Puis-je immerger ma frontale ?
Non, la lampe est conçue pour supporter des projections d’eau et non une 
immersion totale (indice de protection : IPX4). 

Questions - utilisation
- Puis-je savoir dans quel mode je suis (REACTIVE LIGHTING 
ou constant) lorsque ma lampe est sur ma tête ?
Oui, il vous suffit de mettre un doigt sur le capteur. Si l’intensité lumineuse 
change, vous êtes en mode REACTIVE LIGHTING, si rien ne change, vous 
êtes en mode constant.

- À quoi sert le logiciel OS by Petzl ?
Petzl vous a livré votre lampe sur un profil « multiactivités ». Un profil 
d’éclairage correspond à un réglage : 
- de la puissance/autonomie de chaque niveau, 
- de la répartition de puissance entre les faisceaux large et pointu, 
- du nombre de niveaux par mode. 
Le logiciel OS by Petzl vous permet de personnaliser votre lampe. Vous avez 
la possibilité de : 
- sélectionner d’autres profils existants, 
- créer des profils spécifiques à vos activités, 
- modifier des profils existants.

- Ma lampe chauffe, est-ce normal ?
Oui, c’est normal. Les LEDs dégagent beaucoup de chaleur quand elles sont 
utilisées à pleine puissance. Le produit est équipé d’une régulation thermique 
qui limite l’échauffement de la lampe. 
Pour une régulation thermique optimale de la lampe, veillez à ce que les trous 
présents sur la pièce marquée « NAO », ainsi que la « bouche » sur la partie 
avant de la lampe, ne soient pas bouchés.

- Puis-je changer la vitesse de réaction du comportement 
dynamique de ma lampe ?
Non.

- À quoi sert la position LOCK ?
La position LOCK permet d’empêcher tout allumage intempestif de votre 
lampe, mais n’éteint pas votre lampe. 
Il est conseillé d’éteindre votre lampe, puis de placer votre bouton dans la 
position LOCK, par exemple lorsque vous la rangez dans un sac à dos. Pour 
verrouiller/déverrouiller la position LOCK, il est normal que vous forciez 
légèrement sur le bouton.
- Puis-je utiliser ma lampe sur route à vélo ?
À vélo sur route, n’utilisez pas votre lampe en mode REACTIVE LIGHTING : il 
y a risque d’extinction partielle de la lampe au croisement d’une voiture ayant 
les phares allumés. 
Attention, cette lampe n’est pas certifiée pour être utilisée sur route. 

- Comment faire pour que les fils de ma lampe ne s’emmêlent 
pas ?
Il faut ranger votre lampe comme indiqué sur le dessin ci-dessous.



- Comment changer de profil depuis ma lampe ?
- Effectuez une impulsion longue de 10 secondes (maintien du bouton 
10 secondes). Votre lampe émet un ou plusieurs clignotements. Le nombre 
de clignotements correspond au numéro du profil sur lequel votre lampe 
fonctionne. 
- Balayez les différents profils par des impulsions courtes successives. Les 
clignotements vous indiquent sur quel numéro de profil vous êtes. 
- Lorsque vous êtes sur le profil souhaité, effectuez une impulsion longue 
de 10 secondes pour le sélectionner (maintien du bouton 10 secondes). La 
lampe émet un signal lumineux lorsque le profil est actif.

Questions - performances 
d’éclairage
- Quelles sont les performances de ma lampe avec des piles ?
En cas de besoin, pour un usage de secours uniquement, vous pouvez 
utiliser deux piles AAA - LR03 - 1,5 V lithium ou alcalines (les piles 
rechargeables Ni-MH et Ni-Cd sont non compatibles). Respectez bien 
l’ordre de mise en place des piles.  Attention, l’utilisation de piles réduit 
sensiblement les performances de votre lampe (vous pouvez aussi perdre le 
mode REACTIVE LIGHTING). Vous disposez d’une autonomie de 24 heures 
(fonctionnement non régulé). La jauge d’énergie ne fonctionne plus.

- Est-ce que la lampe conserve les mêmes performances à 
très basse température ?
Non, à très basse température, la batterie perdant une partie de sa capacité, 
les performances en distances sont moins bonnes. Par contre l’autonomie 
de votre lampe augmente légèrement. La lampe retrouvera ses performances 
d’origine une fois revenue à une température ambiante d’environ 20 °C.

- Comment est calculée l’autonomie de ma lampe en mode 
REACTIVE LIGHTING ? 
L’autonomie est le résultat de tests terrains encadrés, réalisés de nuit. Une 
moyenne a été faite pour donner l’autonomie des différents niveaux (fort et 
économique) du mode REACTIVE LIGHTING.

- Je n’atteins pas l’autonomie du mode REACTIVE LIGHTING 
indiquée sur la notice, pourquoi ?
L’autonomie indiquée est donnée à titre indicatif. Selon votre utilisation, cette 
autonomie peut varier. Veillez également au bon réglage de l’inclinaison de la 
lampe sur la tête pour optimiser l’autonomie. Plus la lampe est orientée vers 
le bas, plus vous gagnez en autonomie.

- Pourquoi les performances de ma lampe sont-elles 
différentes avec le KIT BELT ?
Avec le KIT BELT, la longueur du fil entre la batterie et la lampe est plus 
grande, ce qui provoque une chute de tension pour alimenter la lampe. Les 
performances d’éclairage sont donc légèrement moins bonnes qu’avec la 
batterie derrière la tête et un câble très court. En revanche, l’autonomie de 
votre lampe augmente légèrement.

Il n’y a qu’une seule LED qui marche, pourquoi ?
La lampe se trouve en mode REACTIVE LIGHTING. Dans ce mode, la lampe 
s’adapte à la lumière ambiante. Si l’environnement dans lequel vous vous 
trouvez est lumineux, la lampe ne donnera pas sa pleine puissance. Passez 
en mode statique, si la deuxième LED ne s’éclaire toujours pas, contactez le 
SAV Petzl.

Questions - batterie
- Puis-je changer la batterie sans son boîtier batterie ?
Oui, vous avez la possibilité d’acheter en tant que pièce détachée le bâtonnet 
batterie seul référence E36A20. Lors du changement de la batterie (bâtonnet 
seul), veillez bien à effectuer une charge complète pour réinitialiser la jauge 
d’énergie, sinon il se peut qu’elle donne de fausses indications. Utilisez 

uniquement une batterie rechargeable ACCU NAO Petzl. L’utilisation d’un 
autre type de batterie rechargeable pourrait endommager votre lampe. 
N’utilisez pas d’autre batterie rechargeable.

- Puis-je utiliser un autre type de batterie que la batterie 
Petzl ?
Non.

- Quel est le temps de charge de ma batterie ?
Le temps de charge est de : 
- Environ 3-4 heures sur chargeur mural USB Petzl.
- Environ 5-6 heures sur ordinateur, mais la connexion simultanée de 
plusieurs périphériques USB sur votre ordinateur, peut allonger ce temps de 
charge.
- Environ 3-4 heures sur chargeur voiture Petzl. 
- Sur d’autres chargeurs (solaire, chargeur mural non Petzl), le temps de 
charge dépend du courant que peut fournir le chargeur. Exemple : chargeur 
1 A : 3-4 heures, chargeur 500 mA : 5-6 heures, chargeur 200 mA : 12-
14 heures. 
Cette batterie Li-Ion est prévue pour être chargée à un courant d’au moins 
500 mA. Privilégiez une charge avec des appareils délivrant au moins 
500 mA.

- J’ai acheté un deuxième boîtier batterie. Puis-je intervertir 
les batteries (bâtonnets seuls) ?
Oui c’est possible, mais vous devez effectuer une charge complète pour 
réinitialiser la jauge d’énergie, sinon il se peut qu’elle donne de fausses 
indications.

- Puis-je recharger le boîtier directement sur une prise USB, 
sans utiliser la rallonge USB ?
Oui. Cependant, il est préférable de débrancher le boîtier de la lampe pour 
éviter un surpoids sur la connexion USB.
Cette utilisation doit rester occasionnelle, car le boîtier seul reste lourd et 
sollicite mécaniquement les prises USB du produit et de l’appareil en vis à vis.

Questions – généralités
- Pourquoi cette lampe est-elle déconseillée aux enfants ?
Voir question « Est-ce que ma lampe est dangereuse pour les yeux ? »

- Comment se comporte la NAO avec un ARVA ?
La NAO est conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE concernant 
la compatibilité électromagnétique. 
Attention, votre ARVA (Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche) en 
mode réception peut être perturbé par la proximité de votre lampe NAO. En 
cas d’interférences (bruit parasite), éloignez l’ARVA de la lampe.

- Est-ce que le capteur de ma lampe émet des rayons nocifs ?
Non, c’est un capteur passif. Il n’émet aucune onde pour fonctionner. Il 
analyse uniquement la lumière environnante perçue.

- Est-ce que ma lampe est dangereuse pour les yeux ?
Il existe un risque de lésion rétinienne, lié à l’émission de lumière bleue 
particulièrement chez les enfants. Les rayonnements optiques émis par la 
lampe peuvent être dangereux. Nous vous conseillons de ne pas diriger le 
faisceau de la lampe dans les yeux d’une personne et de ne pas regarder 
fixement la lampe. La lampe NAO a été classifiée dans le groupe de risque 2 
(risque modéré) selon la norme IEC 62471. 
- Si la lampe est éloignée des yeux de plus de 175 cm, elle passe en groupe 
de risque 1 (risque faible). 
- Si la lampe est éloignée des yeux de plus de 208 cm des yeux, elle passe en 
groupe de risque 0 (sans risque).

- Est-ce dangereux d’utiliser une batterie Li-Ion ?
Non, mais il faut toutefois respecter quelques consignes, afin de ne pas 
la détériorer. Reportez-vous aux instructions de la notice technique. La 
température de la batterie rechargeable doit être comprise entre 0 °C et 40 °C 



(entre +32 °F et +104 °F) pour que la charge soit effective. La charge n’est 
pas possible pour une batterie Li-Ion dont la température est inférieure, ou 
égale, à 0 °C. La température de la batterie rechargeable, pendant l’utilisation, 
doit être comprise entre -30 °C et 50 °C (entre -22 °F et 122 °F).

- Quelle est la technologie utilisée pour le capteur ?
C’est un capteur de lumière visible, dont la sensibilité est comparable à celle 
d’un œil humain.

Questions - entretien / stockage
- Que dois-je faire si je n’utilise pas ma lampe pendant 
plusieurs semaines ou mois ?
Pour un stockage prolongé, rechargez votre batterie rechargeable jusqu’à 
atteindre au moins deux barres allumées sur la jauge d’énergie et débranchez 
votre boîtier de la batterie rechargeable (action à renouveler tous les 
six mois). Veillez à la stocker, au sec, à des températures comprises entre 
-20 °C et 30 °C. Au bout de 12 mois, dans ces conditions, sans utilisation, 
votre batterie rechargeable est déchargée. Évitez toute décharge complète de 
votre batterie rechargeable.

- Puis-je transporter mon boîtier batterie sans les bouchons de 
protection ? Est-ce que mon boîtier batterie est étanche ?
Non, car vous risquez de salir, ou d’endommager, les différents contacts 
électriques (contacts au niveau de la connectique du câble, ou du connecteur 
USB). Les bouchons de protection permettent aussi d’éviter que de l’eau 
rentre dans le boîtier. Toute projection d’eau devra être suivie d’une aération 
du boîtier, ainsi que d’un séchage approprié, avant réutilisation de la lampe.

- Puis-je graisser le joint du boîtier batterie ?
Si vous souhaitez le graisser, utilisez uniquement de la graisse Petzl référence 
E60750.

- Que dois-je faire si de la terre obstrue la « Protective 
membrane » du boîtier batterie ?
Vérifiez que le boîtier soit correctement fermé, que le câble soit verrouillé 
sur le boîtier batterie, et que ce boîtier soit clippé correctement sur la platine 
arrière (protection de la zone USB). Rincez délicatement le boîtier à l’eau 
claire, sans l’immerger. N’introduisez pas d’aiguille dans les trous. Faites 
sécher la lampe à l’air libre.
Ne placez pas la lampe directement sur une source de chaleur.

- Que faire si ma lampe a pris l’eau ?
Débranchez le câble du boîtier de la batterie rechargeable. Déclipez le boîtier 
de la platine arrière, afin d’aérer le connecteur USB. Ouvrez le boîtier de la 
batterie et laissez sécher votre lampe à l’air libre. Ne placez pas la lampe 
directement sur une source de chaleur. Ne démontez jamais le corps de votre 
lampe, vous perdriez alors votre garantie Petzl. 

- Ma lampe est tombée dans le sable : que dois-je faire ?
Nettoyez la lampe avec un chiffon doux. Si du sable entrave le fonctionnement 
du bouton, passez-le sous l’eau à faible débit et pression, tout en le 
manœuvrant plusieurs fois. Et laissez sécher votre lampe à l’air libre.
- Comment nettoyer ma lampe ?
Nettoyez la lampe avec un chiffon doux, légèrement humide. Et laissez sécher 
votre lampe à l’air libre.

Pour toute autre question, contactez le SAV Petzl.


