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Produits Police Scientifique 

     
 

  INFORMATION TECHNIQUE 

Lampe frontale led  série H rechargeable   
 Réf. LLH7RCORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampe frontale LED noire – 1000 lumens – 250 mètres de portée (rechargeable) 

 

Cette lampe frontale à tête pivotante vous assure une vision optimale tout en gardant les mains libres. 

 

Son potentiomètre vous permettra d'ajuster la luminosité de 15lm à 1000lm selon votre besoin d'éclairage. 

Concentration du faisceau facilement réglable en faisant légèrement tournée la tête de la lampe. 

 

Elle dispose de trois modes de fonction (économique, forte et puissante) avec une autonomie de 4h à 65h   

selon l’utilisation. 

 

Etanchéité : norme IP67 (immersion temporaire et la poussière) 

Bandeau élastique réglable et lavable 

Amplitude de la tête : 130 degrés 

Température de couleur : 6000 à 7500K 

Diamètre de la tête : 41mm 

Poids : 259g 

Livrée avec : 1 Batterie rechargeable 3,7V  et  1 Système de charge magnétique USB 

 

 

 
Technologie  
Advanced Focus System (AFS) : Notre technologie Advanced Focus System (AFS) brevetée³ permet de passer sans 

pallier d'une lumière de proximité homogène à une lumière longue portée très concentrée. L'AFS est si efficient que les 

experts sont sous le charme. 
Technologie "Flex Sealing" : La lampe peut être immergée dans l'eau de manière permanente (indice IP67). 

Cooling Technology :  La technologie de refroidissement (CT) vous permet de rester au frais, même à des 

performances optimales. Grâce à l'utilisation intelligente des dissipateurs de chaleur, nos produits CT tirent de manière 

optimale la chaleur des LED. Cette technologie est également utilisée dans le refroidissement des puces informatiques 

et garantit une efficacité énergétique élevée, un rayonnement accru et une LED très durable. 

Fonction lumière de secours : Cette fonction transforme votre lampe en lumière de secours. Si l'alimentation est 

coupée alors que votre lampe frontale est sur la base de chargement, elle s'allumera automatiquement.  
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