
MISE EN GARDE:
• Ne pas diriger la lumière vers les yeux directement.
• Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les six mois.
• Ne pas stocker ce produit dans un endroit où la température ou l’humidité sont élevées.
• Lorsqu’il est chargé par l’énergie solaire, le bouchon / couvercle sera chaud.
• Ne pas essuyer la bouteille avec un liquide corrosif.
• N’utilisez pas ce produit à des températures supérieures à 60 ° C.

CAUTION:
• Do not point light at eyes directly.
• In order to prolong the lifespan of the battery, charge it at least once every six months.
• Do not store this product in a place where temperature or humidity is high.
• When charged by solar, the bottle/lid will be hot.
• Do not wipe the bottle with a corrosive liquid.
• Do not use this product in temperatures over 60˚C.

LIGHTING:
• Press the green button to control the light.
• Switch modes: High  > Low  > Strobe  > Off

CHARGING:
• Charging by solar: Ensure solar panel is facing towards sun, turn light off and let sit. Charging time varies on exposure to sun. 
• Charging by USB: Plug the included micro USB cord into the micro USB port. The charge indicator light will be red. When lid light is fully charged, the indicator light will turn green.

CLEANING/DISMANTLING INSTRUCTIONS:
• Remove inner rim.
• Remove outer threading.
• Remove handle.
• Clean each piece individually; wash bottle either by hand or in dishwasher.
• Replace handle.
• Replace outer threading (make sure threads are facing the correct way to enable lid to be screwed on.)
• Replace inner rim.
• DO NOT wash lid in dishwasher. HAND WASH ONLY. 
• For maximum water protection, leave silicone band on the lid when washing.

FIREWATER PLUS

®

TO CHARGE:
• Slide band up slightly to reveal micro USB port
• Open micro USB port and insert cord into adapter. 

ÉCLAIRAGE:
• Appuyez sur le bouton vert pour contrôler la lumière
• Changez de mode: Haut  > Faible  > Clignotant  > De

SE CHARGE:
• Charge par l’énergie solaire: Assurez panneau solaire est orientée vers le soleil, allumer la lumière et laissez reposer. Le temps de charge varie sur l’exposition au soleil.
• Charge par USB: Branchez le câble USB inclus micro en micro port USB, indicateur de charge sera rouge. Lorsque le voyant du couvercle est complètement chargé, le voyant 
devient vert.

CHARGER:
• Faites glisser la bande légèrement pour révéler port micro USB
• Ouvrir port micro USB et insert cordon dans l’adaptateur

AVOID A LEAKY BOTTLE: 
MAKE SURE THE INNER PLASTIC RING IS PRESSED FIRMLY 

DOWN INTO THE SILICONE OPENING, SO THE TOP RIM 

OF THE SILICONE BODY IS ABLE TO SEAL AGAINST THE RIM.

Top of silicone body should 
be higher than the inner 
plastic rim

Inner plastic rim should sit 
lower than the silicone rim of 
the body - press ring firmly 
into place 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / DÉMONTAGE:
• Retirer le rebord intérieur.
• Retirer le filetage extérieur.
• Retirer la poignée.
• Nettoyer chaque pièce individuellement; Laver à la main ou au lave-vaisselle.
• Remplacer la poignée.
• Remplacer le filetage extérieur (s’assurer que les filetages sont tournés vers la bonne position pour 

• Remplacer le rebord intérieur.

VITER UNE BOUTEILLE 
DE FUITE: 

ASSUREZ-VOUS QUE L’ANNEAU PLASTIQUE INTÉRIEUR EST PRESSÉ 

SOUS FORME DANS L’OUVERTURE DE LA SILICONE, DU CORPS

 DE SILICONE EST POSSIBLE DE SE JOINDRE CONTRE LA JANTE.

La jante en plastique 
intérieure doit s'asseoir 
plus bas que la jante en 
silicone du corps - presser 
fermement la bague

Le dessus du corps en 
silicone doit être plus haut 
que le bord intérieur en 
plastique

Note: If the inner ring doesn’t easily pop 
back inside the bottle, then the outside/
threaded ring is probably upside down. 
Flip it the other way and try to seat the 
inner ring again.

Remarque: Si l’anneau intérieur ne se 
retrouve pas facilement à l’intérieur de 
la bouteille, l’anneau extérieur / fileté est 
probablement à l’envers. Retournez-le dans 
l’autre sens et essayez de placer la bague 
intérieure à nouveau.

permettre le vissage du couvercle).

            Max Lumens (High Setting)
Max Lumens (Low Setting)
Run Time (High Setting)

Run Time (Low Setting)
Full Charge via USB

≥100Lm
≥50Lm
≥5 hours
≥12 hours
~ 5 hours

Water Bottle Capacity 750mL

            Max Lumens (Haut de gamme)
Max Lumens (Low Setting)
Durée (Haut de gamme)

Durée (Low Setting)
Charge complète avec USB

≥100Lm
≥50Lm
≥5 des heures
≥12 des heures
~ 5 des heures

La capacité de la bouteille d’eau 700mL

This bottle is made out of food-grade silicone. Sometimes a slight rubber-type of smell can be detected. 
Simply let your bottle air out, and the smell will go away with time. We recommend you wash your bottle 
before using it. 


