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Autonomie 4h (HI) 8h (BI)

Lumens 1000 (HI) 250 (BI)

Portée lumineuse 200 mètres (HI)

Caractéristiques :

• Batterie rechargeable Lithium Ion

• Se recharge et recharge les appareils via un câble 

USB standard (inclus)

• Idéale pour les utilisations fréquentes

• Technologie MAX VIZ Fonction régulateur 

d’intensité

• IPX4 : résiste aux intempéries

• 7 modes d’éclairage : faisceau concentré+large

(haute et basse intensité) faisceau concentré (haute 

et basse intensité), faisceau large (haute et basse 

intensité), mode stroboscope d’urgence

• Design métallique en aluminium haute qualité

• Texture antidérapante

• Résiste aux chutes de 1mètre

• Temps de chargement: 8h

HI = Haute intensité / BI = Basse intensité

La lampe torche Energizer® Vision Rechargeable est une torche polyvalente et performante de haute qualité

rechargeable. Elle se recharge via un câble USB et possède une fonction Power Bank qui permet de charger

intégralement un téléphone portable. Equipée de la technologie MAXVIZ unique, elle offre un faisceau possédant

un contraste optimisé et conforme aux préférences naturelles de l’œil, qui donne aux utilisateurs un champ de

vision haute définition élargi. Le bouton poussoir facile d'utilisation permet aux utilisateurs de choisir facilement

entre 7 modes d’éclairage : 1 mode avec un faisceau concentré (haute et basse intensité) qui favorise la portée

lumineuse, 1 mode avec un faisceau large (haute et basse intensité) qui favorise un éclairage plus large, 1 mode

avec un faisceau mixte concentré + large (haute et basse intensité), et 1 mode stroboscope d'urgence. De plus, sa

technologie Digital Focus permet un éclairage idéal grâce à une transition optimale entre les 2 types de faisceaux

large et concentré. Avec sa conception métallique en aluminium durable haute qualité et ses performances

puissantes, Energizer® Vision HD est une solution idéale pour une utilisation en extérieur ou professionnelle.

Fonctionne avec une batterie Lithium Ion incluse.


