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Autonomie 4 heures (HI) 15 heures (BI)

Lumens 400 (HI) 20 (BI)

Portée lumineuse 80 mètres (HI) 25 mètres (BI)

La lampe frontale Energizer® Vision Ultra rechargeable fait partie de la gamme Energizer® Vision, gamme de

lampes torches frontales premium et innovantes. Avec sa fonction régulation d’intensité Energizer® Smart

Dimming, les utilisateurs peuvent contrôler l'intensité lumineuse de 100% à 10% selon leur besoin et utiliser le

bouton d’arrêt rapide afin d’éviter des changements de cycles inutiles et ainsi préserver l’autonomie de la lampe

torche. Cette frontale possède 7 modes d’éclairage avec différents types de faisceaux: 1 mode faisceau mixte

(faisceau large + faisceau concentré) pour un éclairage lointain et périphérique en haute et basse intensité, 1 mode

faisceau large pour une meilleure vision périphérique en haute et basse intensités, 1 mode LED rouge pour une

vision de nuit non éblouissante, 1 mode LED rouge clignotant pour signaler sa présence, et un mode LED verte. La

Vision Ultra Rechargeable est équipée de la technologie Vision Guard, qui protège la vue en augmentant

graduellement l’intensité de l’éclairage (15s). Pratique, lorsque les piles sont faibles, un voyant lumineux clignote.

Grâce à son bandeau réglable, son design résistant à l'eau et sa tête pivotante pour diriger le faisceau, la

frontale Vision HD Energizer® est idéale pour les utilisations fréquentes.

Temps de charge: 4h

Fonctionne avec une batterie Lithium Ion incluse (+ câble de charge USB inclus)

Caractéristiques :

• 2 LED blanches, 1 LED rouge et 1 LED verte

• Batterie rechargeable Lithium Ion

• 7 modes d'éclairages : faisceau large + concentré 

(haute et basse intensité), faisceau large (haute et basse 

intensité), vision de nuit, LED rouge clignotante, LED 

verte

• Régulateur d’intensité

• Technologie Vision Guard

• Bandeau élastique réglable

• Tête pivotante

• Lentille incassable

• Bouton d’arrêt rapide

• IPX4 : résiste aux intempéries

• Résiste aux chutes de 1m

HI = Haute intensité / BI = Basse intensité


