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Produits Police Scientifique

INFORMATION TECHNIQUE
Lampe Torche 3x Xtreme LED rechargeable 4500lm
Réf. LLP18RWork

La lampe LLP18RWork, offre une nouvelle avancée des performances dans le domaine des
lampes torches LED ultras puissantes. Elle génère un flux lumineux qui atteint 4500 lumens et une
portée maximum de 720m. La lampe est équipée du système Smart Light Technologie avancé
permettant la sélection des modes et séquences d’éclairage personnalisables, ainsi que d’un
système de focus avancé vous permettant d’ajuster le faisceau rapidement et d’une seule main.
La lampe LLP18R propose huit modes d’éclairages :
Boost : 4500lm
Pleine puissance : 2600lm
Moyenne puissance : 100lm
Faible puissance : 30lm
Position : Impulsions lumineuses régulières longues distances pour indiquer sa position

S.O.S : La lampe envoie un S.O.S en morse comme message de secours (3x court, 3x long, 3x
court)
Strobe : Flash lumineux avec reflets gênants entre autre pour se défendre
Clignotant : Envoi automatique d'impulsions lumineuses à intervalles réguliers
Le chargement simple de la batterie via un câble USB / magnétique.
Caractéristiques :
• Flux lumineux : 30lm à 4500 lm
• Autonomie : 2.5h à 7h
• Portée d’éclairage : 50m à 720m
• Longueur de la lampe (focalisée) : 18.3cm
• Diamètre de la tête : 9 ,9cm
• Diamètre du corps : 4.7cm
• Matériau: Alliage d’aluminium
• Couleur : noire
• Poids : 669g
• Etanchéité : IP54
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Fournie avec :
1 batterie rechargeable 3.7V li-ion
1 câble de charge magnétique
1 adaptateur USB
1 dragonne

Technologie
Xtreme Power LED
Eclairage haute performance : cette med permet a votre lampe d’atteindre un niveau de luminosité particulièrement
élevé .plus de 4500 lumens.

X-Lens Technologie
C’est une extension de Advanced Focus System. Elle connecte une grand nombre de lentille de réflexion entre elles et
synchronise chaque faisceau en un rayonnement parfait , le résultat est une lumière de projection très homogène en
mode défocalisé ainsi qu’en mode longue portée le plus concentrée
Advanced Focus System : Technologie brevetée permettant de passer sans pallier d'une lumière de proximité
homogène à une lumière longue portée très concentrée .
Rapid Focus : Mécanisme fonctionnant d’une seule main, et permettant d’ajuster en un éclair le faisceau lumineux.
Floating Charge System : Système de recharge de la batterie facile. Une interface magnétique entre la lampe et le
chargeur. votre Lampe est directement raccordée à la station, la batterie reste dans le boîtier et la lampe reste toujours
accessible. En cas de recharge longue, cela reste écologique grâce au système électronique de recharge intelligent
Smart Light Technology : Grâce à un microcontrôleur, vous programmez vos fonctions individuelles par une
combinaison de touches et de boutons. Vous avez ainsi une fonction lumière optimale toujours à disposition
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

.

LLP18RWork

1/1

