
 

V2 26/6/2019
 / 1 3

ACTIK® CORE
La lampe frontale rechargeable ACTIK CORE offre une puissance de 450 lumens qui, combinée avec son multifaisceau,
la rend idéale pour les activités outdoor dynamiques comme l'alpinisme, le running, le trekking et le bivouac. L'éclairage
rouge permet de préserver la vision nocturne et de ne pas s'éblouir lors des évolutions en groupe. Le bandeau
réfléchissant permet d'être bien vu de nuit. Livrée avec la batterie rechargeable CORE, ACTIK CORE est aussi
compatible avec trois piles AAA/LR03 (non fournies), grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Des fixations,
disponibles en accessoire, permettent d'installer la lampe sur tout type de casque ou sur un vélo.

   

Lampe multifaisceau conçue
pour éclairer à proximité, se
déplacer et voir loin. Éclairage
blanc ou rouge pour la
discrétion de nuit.

Simplicité de recharge via une
batterie à prise micro USB.

Le bandeau réfléchissant
permet d'être bien vu de nuit.

Construction HYBRID
CONCEPT : livrée avec la
batterie rechargeable CORE,
ACTIK CORE est aussi
compatible avec trois piles
AAA/LR03.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Family Lampes frontales ACTIVE 

Sous-famille Lampes frontales ACTIVE 
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Descriptif court Lampe frontale rechargeable, compacte et multifaisceau avec éclairage rouge, destinée aux activités outdoor. 450 lumens

Argumentaire • Légère, compacte et puissante : 
- 450 lumens pour 75 g,
- deux types de faisceaux (large ou mixte) et plusieurs niveaux d’éclairage blanc répondant aux besoins d'un éclairage
performant pour les activités outdoor dynamiques : vision de proximité ou lointaine et déplacements rapides,
- éclairage rouge permettant de préserver la vision nocturne et de ne pas s'éblouir lors des évolutions en groupe,
- bandeau réfléchissant pour être bien vu de nuit.
• Rechargeable et simple à utiliser :
- batterie CORE rechargeable via une prise micro USB,
- construction HYBRID CONCEPT : livrée avec la batterie rechargeable CORE, ACTIK CORE est aussi compatible avec
trois piles,
- bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau ou la couleur d’éclairage,
- bandeau démontable et lavable,
- fonction LOCK pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage.
• Compatible avec des fixations permettant d'installer la lampe sur tout type de casque ou sur un vélo.

Spécifications • Puissance : 450 lumens (ANSI/PLATO FL 1)
• Poids: 75g
• Type de faisceaux: large ou mixte
• Alimentation: batterie rechargeable CORE 1250 mAh (fournie)
• Temps de charge : 3 h
• Compatibilité piles: alcalines, lithium ou rechargeables Ni-MH
• Certification(s): CE
• Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)

Performances d'éclairage

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

blanc
MAX BURN TIME 6 lm 8 m 130 h -

STANDARD 100 lm 45 m 12 h 2 h
MAX POWER 450 lm 90 m 2 h 3 h

rouge
proximité 2 lm 5 m 60 h

-
clignotant visible à 700 m pendant 400 h
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Spécifications par référence

Référence(s) E099GA00 E099GA01

 

Couleur(s) noir rouge
Made in FR FR

Garantie

Lampe : 5 ans, batterie
rechargeable CORE : 2
ans ou 300 cycles de
charge

Lampe : 5 ans, batterie
rechargeable CORE : 2
ans ou 300 cycles de
charge

Conditionnement 1 1
Regroupement standard 50 50
EAN 3342540828018 3342540828025
 

Pièce(s) détachée(s) Bandeau de rechange pour ACTIK et ACTIK CORE

Accessoire(s) CORE
KIT ADAPT
UNI ADAPT
BIKE ADAPT
NOCTILIGHT
SHELL L
CROCHLAMP S
CROCHLAMP L

Produit(s) associé(s) SIROCCO®
METEOR


