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TACTIKKA +RGB
Destinée aux activités où la discrétion est primordiale (chasse, pêche, observations en milieu naturel...), la lampe frontale
TACTIKKA +RGB offre une polyvalence d'éclairage : éclairage de proximité ou focalisé pour les déplacements, mode
Boost pour un accès ponctuel à la puissance maximale (160 lumens) et trois modes d’éclairage (rouge, vert ou bleu).
Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING et d'un faisceau mixte, elle garantit un éclairage constant dans la durée,
large, focalisé ou rouge.

  

Plusieurs modes et couleurs
d'éclairage adaptés à chaque
situation.

Bouton-poussoir pour
sélectionner facilement et
rapidement le mode d'éclairage
le mieux adapté à chaque
situation.

Bandeau facilement ajustable
avec boucle d’ouverture pour
une mise en place aisée.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Famille Lampes frontales SPECIALIZED 

Sous-famille Lampes frontales chasse et pêche 
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Descriptif court

Lampe frontale compacte pour la chasse et la pêche, avec technologie CONSTANT LIGHTING. Éclairage permettant d’assurer la discrétion et
de préserver la vision nocturne. 160 lumens

Argumentaire • Éclairage CONSTANT LIGHTING : la puissance d’éclairage ne diminue pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.

• Plusieurs modes d’éclairage adaptés aux différentes situations, de l'éclairage de proximité aux déplacements rapides. 
• Mode Boost pour accéder ponctuellement à la puissance maximale. 
• Éclairage rouge combinant confort de vision et discrétion, éclairage rouge clignotant. 
• Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées et déclenchement de l’éclairage rouge,
lorsque les piles sont quasiment vides. 
• Compatibilité avec les piles Ni-MH ou lithium pour une autonomie accrue. 
• Simple à utiliser : 
- bouton-poussoir ergonomique y compris avec des gants, 
- bandeau lavable confectionné, conçu pour les activités dynamiques (maintien et absorption de la transpiration).

Spécifications • g Poids: 85
• Technologie: CONSTANT LIGHTING
• Type de faisceau: mixte
• Alimentation: 3 piles AAA/LR03 (fournies)
• Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium
• Certification(s): CE
• Étanchéité: IP X4 (résistant aux intempéries)

Performances d'éclairage

Technologie d'éclairage Couleur d'éclairage Modes d'éclairage Quantité de lumière Distance Autonomie Mode réserve

CONSTANT LIGHTING
blanc

ambiance 5 lm pendant 100 h 10 m pendant 100 h 100 h -
proximité 40 lm pendant 8 h 25 m pendant 8 h 8 h

40 h à 5 lm
déplacement rapide 120 lm pendant 2 h 50 m pendant 2 h 2 h

Boost 160 lm 60 m 10 s
-

rouge
proximité 5 lm 5 m 100 h
clignotant visible à 400 m pendant 400 h
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Spécifications par référence

Référence(s) E89BHB N2 E89BHB BN2 E89BHB C2 E89BHB BC2

 

Couleur(s) noir noir camo camo
Made in FR FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 48 0 48 0
EAN 3342540101548 3342540101531 3342540101524 3342540101517
 
Référence(s) E89BHB D2

 

Couleur(s) désert
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 48
EAN 3342540101500
 

Produit(s) associé(s) KIT ADAPT


