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LAMPE TORCHE LED M7R
Réf. LLM7R

Lampe professionnelle à haute performance
Lampe torche rechargeable à technologie Li-Ion dotée des fonctions électroniques avancées SLT (Smart Light
Technology)
Le microcontrôleur intégré gère 7 fonctions d'éclairage, deux modes de gestion et pilotage de l'énergie, et 3 modes
d'utilisation pour un accès simplifié aux fonctions :
1) le mode BOOST qui permet de bénéficier d'un surcroît de puissance
2) le mode POWER assure un éclairage nominal
3) le mode LOW-POWER économique
4) le mode DIM qui permet d'ajuster l'intensité
5) le mode CLIGNOTEMENT qui permet de signaler votre position
6) le mode S.O.S. pour les cas d'urgence.
7) le mode STROBOSCOPIQUE assure une défense passive
La lampe est équipée du système optique exclusif brevetée. Il procure un faisceau d'une luminosité exceptionnelle sur
une zone panoramique qui peut être concentré par un simple mouvement du pouce.
Sur ce modèle, vous pouvez aussi verrouiller le focus.
Le corps très robuste est réalisé en aluminium anodisé noir.
La M7R est équipée de joints d'étanchéité qui garantissent une excellente protection contre les projections d'eau et les
poussières.
Le chargement de votre lampe se fait grâce au câble USB que vous pouvez brancher sur l'adaptateur secteur livré avec
votre lampe ou bien sur un ordinateur.
Adaptateur pour prise allume-cigare 4 (en option)
Lampe torche destinée à un usage régulier d'une très grande disponibilité et d'une puissance exceptionnelle.

La lampe livrée dans une valise avec :
- une dragonne imputrescible
- un clip porte ceinture orientable
- un support mural de rechargement
- un câble magnétique de rechargement pour prise USB
- un accumulateur Li-ION normalisé ICR18650
- un adaptateur secteur pour assurer la recharge rapide de
votre lampe

LLM7R

Poids : 206 grammes
Longueur : 16cm
Diamètre : 3,7cm
220 lumens
Portée : 255m
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