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e+LITE®
e+LITE®, la lampe de secours indispensable à toujours garder dans son sac. Légère et d'une puissance de 30 lumens,
elle dispose aussi d'un éclairage fixe ou clignotant (rouge ou blanc) pour être bien vu. Un sifflet est intégré à son bandeau
élastique pour vous permettre de vous signaler. Avec son étui de transport, elle est toujours prête à l'emploi et peut être
stockée pendant 10 ans avec des piles.

  

Éclairage fixe ou clignotant,
blanc ou rouge, pour être vu ou
se signaler en situation
d'urgence.

Bandeau élastique réglable,
avec sifflet de sécurité.

Livrée avec une poche de
rangement.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Family Lampes frontales CLASSIC 

Sous-famille Lampes frontales CLASSIC 



V3 - 6/10/2021
 / 2 3

 

Descriptif court Lampe frontale de secours ultra-compacte. 30 lumens

Argumentaire • Lampe de secours ultra-compacte et ultra-légère à avoir tout le temps sur soi. 
• Toujours prête à l’emploi, la lampe peut être stockée pendant 10 ans avec ses deux piles (lithium CR 2032). 
• Éclairage en lumière blanche permettant de se déplacer aisément dans l’obscurité. 
• Pour les situations d’urgence, la puissante led rouge permet d’être vu de loin et pendant longtemps. 
• Conçue pour éviter l’allumage intempestif, l’interrupteur est verrouillable. 
• Résiste aux températures extrêmes de -30° C à +60° C. 
• Étanche à -1 mètre pendant 30 minutes (IPX7).

Spécifications • Puissance : 30 lumens (ANSI/PLATO FL 1)
• Poids: 26g
• Type de faisceaux: large
• Alimentation: 2 piles lithium CR2032 (fournies)
• Étanchéité: IPX7 (étanche jusqu’à -1 mètre pendant 30 minutes)
• Certification(s): CE

Performances d'éclairage

Performances d’éclairage selon le protocole ANSI/PLATO FL 1

Couleur d'éclairage Niveaux d'éclairage Quantité de lumière Distance Autonomie

blanc
STANDARD 20 lm 13 m 9h30

MAX POWER 30 lm 15 m 3h30
clignotant 15 lm visible à 100 m pendant 95 h

rouge
fixe

2 lm
visible à 100 m pendant 15 h

clignotant visible à 100 m pendant 70 h
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Spécifications par référence

Référence(s) E02 P4
Couleur(s) blanc/noir
Made in MY
Garantie 10 ans
Conditionnement 1
Quantité par carton 60
EAN 3342540815643
 

Produit(s) associé(s) Présentoir de comptoir ou mural pour lampes frontales
Présentoir de sol pour lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour lampes frontales sport


