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Produits Police Scientifique

INFORMATION TECHNIQUE
Lampe torche led ultra puissante
Réf. LLMT18R

La nouvelle lampe torche Led LLMT18R rechargeable très Puissante en Lumens a su convaincre grâce
à sa luminosité et sa prise en main.
Avec sa technologie Rapid Focus, vous pouvez focaliser la lumière avec une seule main et grâce à sa base
plate, vous pouvez même poser verticalement la lampe au sol
Grâce à un microcontrôleur, vous programmez vos fonctions individuelles.
La technologie Advanced Focus System (AFS) brevetée permet de passer sans pallier d'une lumière de
proximité homogène à une lumière longue portée très concentrée.
Caractéristiques : 4 modes d’éclairage différents. Pleine, moyenne et faible puissance ainsi que le mode
stroboscope. Econome en énergie la lampe LLMT18R possède un indicateur de charge et de niveau de
batterie.

Le petit plus, la fonction spéciale « Transportation Lock » évite un allumage involontaire de
la Lampe Torche
Données techniques :
- Luminosité maximum : 3000 lm
- Portée d’éclairage : de 80 à 540m
- Rechargeable : secteur ou USB 3.0
- Autonomie maximum : 96h
- Couleur Led : Blanc
- Type de lentille : PMMA
- Batterie Li-ion rechargeable
- Capacité batterie : 37.74 Wh / 10200 mAh
- Alimentation : 3 x 18650 Battery Pack 3,7V
- Matériau : Alliage d’aluminium
- Couleur principale :noire
- Etanchéité : oui - IPX4
- Taille : 171 mm
- Diamètre du corps : 47mm
- Diamètre de la tête : 86 mm
- Poids : 620 g

Option : Filtre bleu
Filtre de couleur bleu pour Lampe Torche LED
LLMT18R. utile pour la recherche de sang.
Le filtre est livré avec une
bague qui offrira une
protection supplémentaire à la
tête de votre Lampe Torche en
cas de chocs ou chutes.

Contenu du kit : Lampe torche, 1 Jeu de batteries rechargeables, 1câble d’alimentation USB, 1 chargeur
secteur,1 dragonne
LLMT18R
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