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LAMPE TORCHE LED P5R
Réf. LLP5R

Lampe torche rechargeable professionnelle équipée d'un micro-contrôleur gérant 3 modes d'éclairage
différents :
1) le mode POWER assure un éclairage nominal pour toutes les situations
2) le mode LOW-POWER économique pour prolonger l'autonomie de votre lampe
3) le mode STROBOSCOPIQUE génère des flashs lumineux à haute fréquence pour assurer une défense
passive
De fabrication allemande cette lampe est équipée d’une lentille spécifique brevetée, qui assure une
transmission optimisée et uniforme de l'énergie de la source lumineuse.
Vous pouvez simplement ajuster la largeur du faisceau lumineux (de très étroit à panoramique).

La technologie d'accumulateur lithium-ion utilisée dans cette lampe permet de s'affranchir de l'effet mémoire
tout en proposant 1000 cycles de rechargement.
Le corps très robuste est réalisé en aluminium anodisé noir.
La P5R est conçue pour être disponible en toutes circonstances : elle est équipée de joints d'étanchéité
toriques qui garantissent une excellente protection contre les projections d'eau et les poussières (IP54).
Le chargement de votre lampe est réalisé grâce au câble USB magnétique qui vient en contact de l'extrémité
de la lampe et que vous pouvez brancher sur :
- le bloc secteur livré avec votre lampe,
- un ordinateur ou toute prise USB,
- un adaptateur allume-cigare pour votre véhicule.
Lampe ultra-compacte rechargeable délivrant un éclairage d'une puissance exceptionnelle.
La lampe est livrée dans un coffret avec :
un chargeur
- un accumulateur Li-Ion ICR 14500
- un câble USB avec embout magnétique
- un support mural de rechargement
- un clip de ceinture orientable

LLP5R

Poids : 80 grammes
Longueur : 12cm
210 lumens
Portée : 190m
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