2380R
Torche Tactique
La Pelican 2380R est une toute nouvelle lampe qui rassemble les dernières
et plus hautes technologies dans un seul produit. La technologie «SlideBeam» (faisceaux réglables), la possibilité de recharger par USB,
l'indicateur de niveau de batterie, la LED de haute performance, les
multiples modes disponibles et le design compact, ne sont que quelquesunes des raisons qui, à notre avis, te feront dire qu'il s'agit d'une
excellente nouvelle lampe. La 2380R oﬀre trois modes:
Haut/Stroboscopique/Bas. La capacité d'atteindre plus de 300 lumens sur le
mode « haut» avec 3 heures 30 minutes d'autonomie, ainsi que 30 lumens
sur le mode « bas» pouvant atteindre jusqu'à 25 heures, est preuve de sa
souplesse d'utilisation. On obtient les faisceaux réglables immédiatement
grâce à l'utilisation du réﬂecteur breveté. Un seul indicateur LED permet le
contrà´le continu du niveau de batterie, ainsi que celui de charge.
• Quatre modes programmables
• Batterie rechargeable Lithium-ion
• Câble de recharge micro-USB
• Garantie à vie de Pelican
• 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant

DIMENSIONS
longueur

6.48" (16.5 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

18650

type de piles

Lithium-Ion

nombre de piles

1

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

6 hrs

Indicateur de niveau de
RGB LED
la batterie
volts

3.7v

POIDS
poids avec piles

6.6 oz (187 gr)

poids sans piles

4.9 oz (139 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button / Momentary Tail Button

modes d'éclairage

High / Strobe / Low

AUTRES
Pack Minimum

6

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

305

30

LUMENS

LUMENS

3h 30mins

25h 0mins

159m

50m

6317cd

613cd

IPX7

ACCESSOIRES

2383
Étui

0770
Support de torches pour
casques

2322OR
Bâton lumineux pour
circulation (orange)

2322YW
Bâton lumineux pour
circulation (jaune)

2386
Chargeur et pile USB

2389
Pile de rechange

2388
Chargeur USB

2387
Logement pour piles

0781
Support de torches pour
casques
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