2360
Torche Tactique
Si vous appréciez le côté pratique des piles alcalines AA mais que vous avez
besoin des performances des piles au lithium, la nouvelle torche LED 2360
est l'éclairage qu'il vous faut. Avec 2 piles alcalines AA standard, la nouvelle
torche LED 2360 émet une lumière avec une pointe de 375 lumens. La
lampe 2360 inclut 3 modes – Elevé / Stroboscopique / Faible, et permet à
l’utilisateur de sélectionner parmi 4 modes programmables. Avec les 29
lumens inclut, le rayon de lumière du mode faible durant plus de 13 heures,
permet l’éclairage des gros plans et l’utilisation étendue du temps. Le mode
stroboscopique est également inclut pour des utilisation de tactique et de
signalisation. Le niveau de batterie intégrée vous assure que vous ne serez
pas laissé dans le noir.
Fabriquée avec les matériaux les plus durables : avec son corps en
aluminium de qualité aérospatiale et son module résistant aux impacts, la
torche LED 2360 vous accompagne sans panne d'équipement.
Son rendement lumineux est réglable (fort/stroboscopique/faible) par une
pression de l’interrupteur arrière. Le corps avec une texture non glissante
est facile à utiliser même dans les conditions les plus glissantes. La pince
de poche amovible permet de ﬁxer solidement la torche 2360 sur votre
poche ou sur le rebord de votre couvre-chef.
• Quatre modes programmables
• Garantie à vie de Pelican
• 375 lumens
• 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
• Indicateur de niveau de la batterie
• 2 piles alcalines AA (comprises)

DIMENSIONS
longueur

6.20" (15.7 cm)

MATÉRIAUX
corps

Aluminum with Type II Anodized

joint torique

EPDM

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

Aluminum with Type II Anodized

Pince

High Carbon Steel

COULEURS
Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

AA

type de piles

Alkaline

nombre de piles

2

piles incluses

Oui

Indicateur de niveau de
Level indicator
la batterie
volts

3.0v

POIDS
poids avec piles

5.4 oz (153 gr)

poids sans piles

3.7 oz (105 gr)

SWITCH
type de commutateur

Momentary Push Button

modes d'éclairage

High / Strobe / Low

AUTRES
Pack Minimum

6

Code de l'emballage

B

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

375

29

LUMENS

LUMENS

2h 30mins

13h 0mins

192m

53m

9187cd

705cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

2469P
Pile de rechange
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