
All NightSearcher products have a 3 year standard warranty 
on all manufacturing defects and a 1 year warranty on all 
rechargeable batteries from the date of purchase. 

For extended 5 year warranty please visit 
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
proof of purchase is required.

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Supplied with head strap and 
Fast charging USB type 
C charging cable.

Charging Socket

Charging:

Battery Charging/
Status Indicator

3 hours Charging time.

SPOT BEAMOperating:

On/Off switch:

Spot 
beam
5hrs

Off
Flood 
beam
5hrs

Spot + 
Flood beam

2.5hrs

Long Distance
Spot Beam

Wide
Flood Beam

Wave Sensor is activated

FLOOD BEAM

Manual Switch:

Wave Sensor Switch:

Press

Spot 
beam
5hrs

Off
Flood 
beam
5hrs

Spot + 
Flood beam

2.5hrs

Light
Modes

Press Wave your palm once across the front of the light 
to turn the light off, wave your palm again
in front of light again to turn the light on.

Press

Wave 
Sensor

Light Wave 520 - User manual

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be 
disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.
Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

Product weight 117g
Product size 78x50x50mm
NS Part No. NSHTLIGHTWAVE520



Light Wave 520  - Manuel d’utilisation

Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, les 
ampoules et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de 
votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et de le 
recycler en votre nom.

Fourni avec serre-tête et câble 
de charge USB type C à 
chargement rapide.

Prise de chargement

Mise en charge:

Indicateur de charge/
d’état de la batterie

3 heures de temps de charge.

FAISCEAU 
PONCTUEL

En fonctionnement:

Interrupteur marche / arrêt:

Faisceau 
ponctuel 

5h
À l’arrêt

Faisceau ponctuel 
longue distance

Large faisceau 
d’inondation

Le capteur de vagues est activé

FAISCEAU 
D’INONDATION

Commutateur manuel :

Commutateur de capteur de vague :

Presse

Modes 
d’éclairage

Presse Agitez votre paume une fois sur le devant de la lumière pour 
éteindre la lumière, agitez à nouveau votre paume
devant la lumière pour allumer la lumière.

Presse

Capteur 
d’onde

Spot +  
Faisceau 

large 2h30

Faisceau 
ponctuel 

5h

Faisceau 
d’inondation 

5h

Faisceau 
ponctuel 

5h
À l’arrêt

Spot +  
Faisceau 

large 2h30

Faisceau 
ponctuel 

5h

Faisceau 
d’inondation 

5h

Poids du produit 117g
Taille du produit 78x50x50mm
N° de pièce NS NSHTLIGHTWAVE520



Light Wave 520 - Manual del usuario

Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, les 
ampoules et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de 
votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et de le 
recycler en votre nom.

Se suministra con correa para 
la cabeza y cable de carga USB 
tipo C de carga rápida.

Toma de carga

Cargando:

Indicador de carga/ 
estado de la batería

3 horas de tiempo de carga.

HAZ DE PUNTOOperando:

Interruptor encendido / apagado:

Faisceau 
ponctuel 

5h
Modos de 
luz

Haz puntual de 
larga distancia

Haz de 
inundación 

ancho

El sensor de olas está activado

VIGA DE 
INUNDACIÓN

Interruptor manual:

Interruptor de sensor de onda:

Presionar

Modes 
d’éclairage

Presionar Mueva la palma de la mano una vez frente a la luz para apa-
garla, mueva la palma de la mano de nuevo
frente a la luz nuevamente para encender la luz.

Presionar

sensor 
de onda

Foco + 
Haz de 

inundación 
2.5hrs

Faisceau 
ponctuel 

5h

Haz de 
inundación 5 

horas

Faisceau 
ponctuel 

5h
Modos de 
luz

Foco + 
Haz de 

inundación 
2.5hrs

Faisceau 
ponctuel 

5h

Haz de 
inundación 5 

horas

Peso del Producto 117g
Tamaño del producto 78x50x50mm
N.º de pieza NS NSHTLIGHTWAVE520



Light Wave 520 - Manuale utente

Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, les 
ampoules et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de 
votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et de le 
recycler en votre nom.

Fornito con fascia per la testa e 
cavo di ricarica USB di tipo C a 
ricarica rapida.

Presa di ricarica

Ricarica:

Indicatore di carica/
stato della batteria

3 ore di tempo di ricarica.

RAGGIO
SPOT

Operativo:

Interruttore acceso/spento:

Fascio 
puntuale 

5 ore
Spento

Fascio spot a 
lunga distanza

Ampio raggio di 
inondazione

Il sensore d’onda è attivato

TRAVE DI  
INONDAZIONE

Interruttore manuale:

Commutateur de capteur de vague :

Premere

Modalità 
luce

Premere Agita una volta il palmo della mano davanti alla luce per speg-
nerla, agita di nuovo il palmo di nuovo davanti alla luce per 
accendere la luce.

Premere

Sensore 
di onde

Fascio Spot 
+ Flood 2,5 

ore

Fascio di 
inondazione 

5 ore

Spento
Spot +  

Faisceau 
large 2h30

Fascio di 
inondazione 

5 ore

Fascio 
puntuale 
5 ore

Peso del prodotto 117g
Taglia del prodotto 78x50x50mm
Codice NS. NSHTLIGHTWAVE520



Light Wave 520 - Bedienungsanleitung

Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, 
les ampoules et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès 
de votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et 
de le recycler en votre nom.

Lieferung mit Kopfband 
und Schnelllade-USB-Typ-C-
Ladekabel.

Ladebuchse

Aufladen:

Batterielade-/Statu-
sanzeige

3 Stunden Ladezeit.

PUNKTSTRAHLBetriebs:

Ein / Aus Schalter:

Punkt-
strahl 5 

Std
Aus

Langstreck-
en-Punktstrahl

Breiter 
Flutlichtstrahl

Wellensensor ist aktiviert

FLUTSTRAHL

Manueller Schalter:

Commutateur de capteur de vague :

Drücken 
Sie

Lichtmodi

Bewegen Sie Ihre Handfläche einmal über die  
Vorderseite des Lichts, um das Licht auszuschalten,  
und bewegen Sie Ihre Handfläche erneut
wieder vor das Licht, um das Licht einzuschalten.

Wellensensor

Spot + 
Flutlichtstrahl 

2,5 Std

Flutlicht 5 
Std

Punkt-
strahl 5 

Std
Aus

Spot + 
Flutlichtstrahl 

2,5 Std

Flutlicht 5 
Std

Produktgewicht 117g
Produktgröße 78x50x50mm
NS-Teile-Nr. NSHTLIGHTWAVE520

Drücken 
Sie

Drücken Sie



Light Wave 520 - 用户手册

Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, les ampoules et les 
piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour des con-
seils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et de le recycler en votre nom.

随附头带和快速充电 USB C 
型充电线。

充电插座

收费：

电池充电/状态指示灯

3 小时的充电时间。

点光束操作：

开/关：

离开

远距离点波束

宽泛光光束

波传感器被激活

泛光光束

手动开关：

Commutateur de capteur de vague :

按

灯光模式

按 在灯的前面挥动你的手掌一次以关闭灯，
再次挥动你的手掌
再次在灯前打开灯。

按

波传感器

点 + 泛光光
束 2.5 小时

泛光灯 
5 小时

离开
点 + 泛光光
束 2.5 小时

泛光灯 
5 小时

产品重量 117g

产品尺寸 78x50x50mm

NS 部件号 NSHTLIGHTWAVE520

点波束 5 
小时

点波束 5 
小时



Tous les produits NightSearcher ont une garantie standard de 
3 ans sur tous les défauts de fabrication et une garantie de 1 an
sur tous piles rechargeables à partir de la date d’achat.

Pour une garantie prolongée de 5 ans, veuillez visiter
https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html 
Une preuve d’achat est requise

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, 
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK 
T: +44 (0)23 9238 9774 
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: nightsearcher.co.uk

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de pièces de ce produit : veuillez noter que les déchets de produits électriques, les ampoules et les 
piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour des con-
seils de recyclage. Alternativement, NightSearcher se fera un plaisir de réceptionner ce produit en fin de vie et de le recycler en votre nom.

ヘッドストラップと高速充電  
USB タイプ C  
充電ケーブルが付属しています。

充電ソケット

充電：

バッテリー充電/ステ
ータスインジケーター

3 時間の充電時間。

スポットビームオペレーティング：

オン/オフスイッチ:

スポット
ビーム 
5時間

オフ

長距離スポットビ
ーム

ワイドフラッド
ビーム

波動センサーが作動

フラッドビーム

手動スイッチ:

Commutateur de capteur de vague :

プレス

ライトモ
ード

プレス ライトの前で手のひらを一度振ると消灯、もう一度手のひらを
振る もう一度ライトの前でライトをオンにします。

プレス

ウェーブセ
ンサー

スポット + 
フラッド ビ
ーム 2.5 時間

フラッド ビ
ーム 5 時間

スポット
ビーム 5

時間
オフ

スポット + 
フラッド ビ
ーム 2.5 時間

フラッド ビ
ーム 5 時間

製品重量 117g

商品のサイズ 78x50x50mm

NS品番 NSHTLIGHTWAVE520

Light Wave 520 - ユーザーマニュアル


