7060
Torche Tactique
Pelican™ Products annonce la disponibilité sur le marché européen, de son
tout dernier modèle de torche équipé de la technologie LED, et baptisé
Pelican 7060 LED. Ce produit élaboré en collaboration avec la Police de Los
Angeles, comporte une toute nouvelle technologie de lampe réﬂéchissante
« super bright LED», ce qui améliore considérablement ses performances,
en comparaison des modèles existants. La technologie LED qui équipe la
gamme 7060 diﬀuse une lumière blanche qui surpasse les performances
des modèles traditionnels. Cette lampe est également doté d'une plus forte
autonomie et dispose d'une durée de vie de 10 000 heures. Sous tension,
sa durée d'utilisation en condition optimale de performance est de 90
minutes. Ces caractéristiques sont autant de garantie d'accompagner
eﬃcacement les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.
• Construit selon les critères de résistance Pelican
• Faisceau LED extrêmement puissant
• Garantie d'excellence à vie sans aucune condition
• Batterie lithium-ion rechargeable

DIMENSIONS
longueur

8.65" (22 cm)

MATÉRIAUX
corps

Xenoy

joint torique

EPDM

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

Xenoy

COULEURS
Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

18650

type de piles

Lithium-Ion

nombre de piles

1

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

5 hrs

volts

3.7v

POIDS
poids avec piles

10.4 oz (295 gr)

poids sans piles

8.2 oz (232 gr)

SWITCH
type de commutateur

3-Way Side and Tail Switches

modes d'éclairage

High / Strobe / Medium / Low

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

B

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

535

218

26

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 45mins

12h 0mins

68h 0mins

207m

131m

44m

10707cd

4297cd

481cd

IPX4

ACCESSOIRES

7077
Étui en cuir lisse

7069
Pile de rechange

8056F
Prise de 12 V pour chargeur
rapide

7070
Base pour chargeur de
bureau/tableau de bord

6061F
Kit de câblage direct pour
chargeur rapide

7078
Étui
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