
ULTRA RUSH BELT
Lampe frontale ultra-puissante 
avec batterie rechargeable 
déportée ACCU 4 ULTRA
À la fois robuste et très puissante avec 
ses 700 lumens, la lampe frontale 
rechargeable ULTRA RUSH BELT est 
la solution d'éclairage destinée aux 
activités intenses et engagées. Elle est 
idéale pour les activités à progression 
rapide où le besoin de lumière est 
maximal, comme pour le trail, le 
ski ou le VTT de nuit. Le faisceau 
mixte, associé aux quatre niveaux 
d'éclairage, permet à l'utilisateur de 
choisir entre puissance et autonomie 
en fonction de ses besoins. La 
batterie rechargeable haute capacité 
ACCU 4 ULTRA, déportée, permet 
de réduire le poids sur la tête tout en 
conservant la batterie rechargeable au 
chaud, sous un vêtement par exemple, 
afin d'optimiser l'autonomie par temps 
froid. L'ergonomie et la construction 
de l'ULTRA RUSH BELT en font une 
lampe particulièrement intuitive et 
fiable, quelles que soient les situations.

Argumentaire

• Éclairage homogène ultra-puissant jusqu'à 
700 lumens. 
• Faisceau longue portée jusqu'à 140 mètres. 
• Éclairage constant garantissant des 
performances qui ne diminuent pas durant toute 
l'autonomie annoncée (lorsque la batterie est 
presque déchargée, l'éclairage passe en mode 
réserve). 
• Faisceau mixte avec quatre niveaux d'éclairage 
permettant à l'utilisateur de choisir entre puissance 
et autonomie en fonction de ses besoins. 
• Batterie rechargeable haute capacité Lithium-Ion 
ACCU 4 ULTRA (5200 mAh), déportée : 
- offre une autonomie maximale tout en réduisant 
le poids sur la tête, 
- technologie Lithium-Ion pour une excellente 
tenue à basses températures, 
- possibilité de porter la batterie sous un vêtement, 
ou dans un sac à dos, afin d'optimiser l'autonomie 
par temps froid, 
- jauge d'énergie sur la batterie permettant de 
connaître l'autonomie restante, 
- chargeur rapide inclus (charge complète en 
5 heures). 
• Utilisation simple et intuitive : 
- bouton sélecteur rotatif facile à utiliser, même 
avec des gants, permettant un accès rapide aux 
modes, 
- système de connexion rapide permettant de 
retirer facilement et rapidement la batterie, 
- clignotement de l'éclairage pour signaler le 
passage en mode réserve, 
- système de platines de confort avant et arrière 
avec bandeau élastique réglable pour une 
excellente tenue sur la tête. 
• Robuste : 
- étanche à l'eau jusqu'à -1 m pendant 30 minutes, 
- excellente résistance aux chutes, aux chocs et à 
l'écrasement.

Spécifications produit

Éclairage constant 
Poids : lampe 230 g + ACCU 4 ULTRA 265 g 
Étanchéité : IP 67 (étanche à -1 m pendant 
30 minutes, aucun entretien nécessaire après 
immersion) 
Fonctionne avec une batterie rechargeable 
Lithium-Ion ACCU 4 ULTRA 5200 mAh (fournie) 
Charge rapide complète en 5 heures 
Certification(s) : CE

Accessoire(s)

ACCU 4 ULTRA : E55400 2 
Fixation ULTRA pour casque de vélo : E55920 
Fixation ULTRA pour guidon de vélo : E55930 
Harnais ULTRA : E55960

Bouton sélecteur rotatif facile à utiliser, 
même avec des gants, permettant un 
accès rapide aux modes.

Éclairage ultra-puissant, homogène 
et longue portée adapté aux activités 
intenses et engagées.
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Gamme spécialisée



ULTRA RUSH BELT

Spécifications référence(s)

E52 B

Couleur(s) noir et blanc

Produit livré avec

- batterie rechargeable Lithium-Ion 
ACCU 4 ULTRA (5200 mAh), 

- chargeur 100/240 V avec prise 
interchangeable EUR/US.

Made in FR

Garantie
- lampe : 3 ans, 

- batterie rechargeable : 1 an (ou 
500 cycles de charge).

Conditionnement 1

Regroupement standard 8

Code EAN 3342540094666  
 
 
 
Performances d’éclairage

Mode minimum Mode économique Mode optimum Mode maximum

Quantité de lumière 45 lumens 260 lumens 370 lumens 700 lumens

Distance/autonomie 37 m pendant 73 h 90 m pendant 16 h 106 m pendant 10 h 140 m pendant 4 h

 
Durée de l'éclairage de réserve lorsque la batterie rechargeable est presque déchargée : 35 lumens pendant 2 heures au minimum.

Gamme spécialisée
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