7620
Torche Tactique
Ne laissez pas une pile faible vous freiner dans votre avancée. Notre
nouvelle torche tactique Pelican™ 7620 est compatible avec deux piles AA,
deux piles CR123, trois piles CR123 ou la pile au lithium-ion rechargeable
Pelican 18650, ce qui vous oﬀre davantage d'options pour poursuivre la
mission. La torche Pelican™ 7620 comporte quatre modes d'éclairage
(puissant stroboscopique, moyen et faible) qui peuvent être programmés
en cinq combinaisons diﬀérentes. Équipée d'une indication permanente du
niveau de la batterie et protégée par une ﬁnition en anodisation dure de
type III, la torche Pelican™ 7620 est extrêmement résistante et ne vous
laissera jamais tomber.
• Finition anodisée de type III
• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• Fonctionne avec deux piles AA, deux piles CR123, trois piles CR123 ou
une pile rechargeable Pelican
• Jusqu'à 1124 lumens
• Quatre modes programmables (Puissant/Stroboscopique/Moyen/Faible)
• Cinq programmes sélectionnables

DIMENSIONS
longueur

6.75" (17.1 cm)

MATÉRIAUX
corps

Aluminum with Type III Anodized

joint torique

NBR

lentille

AR Coated Glass

revêtement

Aluminum with Type III 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
Full-time battery indicator
la batterie
volts

3.0v

POIDS
poids avec piles

6.9 oz (196 gr)

poids sans piles

5.2 oz (147 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button / Momentary Tail Button

modes d'éclairage

High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1124

528

28

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 0mins

3h 0mins

37h 0mins

243m

155m

35m

14824cd

5974cd

315cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

7627
Étui manchon

2469P
Pile de rechange

2389
Pile de rechange

7608
Étui en plastique
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