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STRIX VL
Lampe frontale multiports pour 

l'intervention, dotée de fonctions 

d'éclairage blanc et couleurs

STRIX VL est une lampe frontale 
spécifiquement conçue pour 
répondre aux exigences des militaires 
lors d'opérations où la furtivité est 
primordiale. Pour chacune des 
nombreuses façons possibles de 
porter la lampe, le système à double 
rotation permet une grande liberté 
d'orientation du faisceau. La lampe 
STRIX VL est dotée d'un éclairage de 
couleur (rouge, vert, bleu) et de trois 
niveaux d'éclairage blanc. Elle offre 
une grande polyvalence d'usage, 
une utilisation intuitive et garantit une 
fiabilité absolue.

Argumentaire

pour opérer efficacement. Nombreux modes de 
port possibles : 
Sur un casque : 
- équipé du système ACH-ARC d'Ops Core, grâce 
au rail intégré, 
- dépourvu de système de rail, grâce à la platine 
ADAPT STRIX (accessoire). 
À la chasuble, grâce au clip MOLLE intégré. 
Avec le bandeau (fourni) :  
- sur la tête, 
- autour du cou sans avoir à enlever le casque 
grâce à la boucle de fermeture. 

lampe pour une très grande liberté d'orientation de 
l'éclairage (180° à l'horizontal et 120° à la verticale). 

 
- éclairage de couleur (rouge, vert et bleu), pour 
une vision confortable à portée de mains et en 
déplacement, 
- éclairage blanc, trois modes : mode discrétion 
(faisceau très étroit et de faible puissance pour 
préserver furtivité et autonomie), mode vision à 
portée de mains, mode déplacement. 

performances d'éclairage qui ne diminuent pas 
au fur et à mesure que la pile se décharge, puis 
passage en mode réserve. 

furtivité : 
- déroulement des modes du plus discret au moins 
discret, 
- commande impulsionnelle pour accéder à chaque 
mode et éteindre la lampe très rapidement, 
- modes d'éclairage et position OFF verrouillables 
pour éviter toute manœuvre intempestive, 
- Fonction « scan » : la lampe s'éteint 
instantanément lorsque l'on relâche le bouton. 

rapide, même avec des gants. 

lumineux. 
 

- couleur Camo (E90AHB C), 
- couleur noire (E90AHB N).

Spécifications produit

Poids : 95 g (sans pile) 
Alimentation : 1 pile AA/LR6 (fournie). Compatible 
avec piles rechargeables Ni-MH et piles Lithium 
permettant d'augmenter l'autonomie jusqu'à 2,5 ois 
Certification(s) : CE 
Étanchéité à l'eau (jusqu'à -1 m pendant 
30 minutes) et à la poussière (IP 67). Aucun 
entretien nécessaire après immersion. 
Résistance aux chutes (2 m, même par -30° C), aux 
chocs et à l'écrasement (80 kg) 
Conforme aux exigences « Buy America » et 
« Berry Amendment »

Accessoire(s)

ADAPT STRIX : E90001

Pour favoriser un défilement rapide 
des modes, une seule des trois 
couleurs disponibles (rouge, vert et 
bleu) est directement accessible. 
Le bouton de commande permet 
simplement de changer la couleur.

Lampes frontales pour l'intervention

Double système rotatif pour une 
grande liberté d'orientation du 
faisceau.
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STRIX VL

Spécifications référence(s)

E90AHB C E90AHB N E90AHB BC

Version Standard Standard Bulk (sans bandeau)

Couleur Camo noir Camo

Made in FR FR FR

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans

Conditionnement 1 1 1

Regroupement standard 12 12 20

Code EAN  3342540094956  3342540094529 3342540094970

Performances d’éclairage (référentiel Petzl)

Éclairage couleur Quantité de lumière, distance, autonomie

Rouge 1 lumens et 3 mètres pendant 18 heures

Vert 1,5 lumens et 3 mètres pendant 15 heures

Bleu 0,6 lumens et 2 mètres pendant 15 heures

Éclairage de réserve = 0,3 lumens pendant 10 heure

Éclairage blanc Quantité de lumière, distance, autonomie

Mode discrétion 0,35 lumens et 3 mètres pendant 65 heures

Mode vision à portée de mains 10 lumens et 18 mètres pendant 20 heures

Mode déplacement 30 lumens et 30 mètres pendant 3,30 heures

Éclairage de réserve = 3 lumens pendant 10 heure

Lampes frontales pour l'intervention


