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SWIFT RL
Avec une puissance de 900 lumens pour seulement 100 g, SWIFT RL est la plus puissante des lampes compactes Petzl.
Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING, un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la
puissance d’éclairage aux besoins de l'utilisateur. Le bandeau est réfléchissant pour être bien vu de nuit. Il est
confectionné en deux parties pour assurer un excellent maintien lors des activités dynamiques et engagées comme
l'alpinisme, le trail ou le ski. Intuitive, SWIFT RL possède un bouton unique permettant d’accéder facilement à toutes les
fonctions de la lampe. Rechargeable, elle dispose d'une jauge à cinq niveaux qui permet de consulter avec précision le
niveau de la batterie.

   

Plus d'autonomie, de confort
visuel et des manipulations
réduites avec le mode
REACTIVE LIGHTING : la
puissance d’éclairage et la
forme du faisceau s’adaptent
automatiquement, grâce à un
capteur de luminosité
permettant d'optimiser
l'autonomie de la batterie.

Bandeau réfléchissant et
ergonomique confectionné en
deux parties pour un maintien
optimal lors des activités
dynamiques.

Jauge à cinq niveaux indiquant
avec précision le niveau de la
batterie.

Rechargeable via une prise
micro USB.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Family Lampes frontales PERFORMANCE 

Sous-famille Lampes frontales PERFORMANCE 
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Descriptif court

Lampe frontale compacte, multifaisceau, ultra-puissante et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING. 900 lumens

Argumentaire • Ultra-puissante et légère : 900 lumens pour seulement 100 g.
• Confort et autonomie optimisés :
- plus d'autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites avec le mode REACTIVE LIGHTING : la puissance
d’éclairage et la forme du faisceau s’adaptent automatiquement, grâce à un capteur de luminosité permettant d'optimiser
l'utilisation de la batterie,
- confort visuel, grâce aux deux faisceaux (large ou mixte) procurant un éclairage performant pour les activités outdoor :
vision de proximité, déplacements et vision lointaine,
- port confortable, grâce au bandeau ergonomique ajustable, confectionné en deux parties (brevet Petzl) pour un maintien
optimal lors des activités dynamiques,
- bandeau réfléchissant à l'arrière pour être bien vu de nuit,
- batterie Lithium-Ion de 2350 mAh, rechargeable via une prise micro USB de type B, avec témoin lumineux de charge.
• Utilisation intuitive et pratique :
- simplicité d'utilisation, grâce à un bouton unique qui permet d'accéder à toutes les fonctions : ON/OFF, modes et niveaux
d'éclairage et verrouillage,
- deux modes d'éclairage au choix, accessibles par un appui long : REACTIVE LIGHTING ou STANDARD LIGHTING,
- fonction LOCK pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage ou verrouiller la configuration d'éclairage
lors de l'activité,
- jauge à cinq niveaux pour consulter avec précision le niveau de la batterie,
- lampe pouvant être inclinée vers le haut pour voir devant soi lorsqu'elle est portée autour du cou,
- bandeau démontable et lavable.

Spécifications • Puissance : 900 lumens (ANSI-FL1 STANDARD)
• Poids: 100g
• Technologie: REACTIVE LIGHTING ou STANDARD LIGHTING
• Type de faisceaux: large ou mixte
• Alimentation: batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (fournie)
• Temps de charge : 6 h
• Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)
• Certification(s): CE

Performances d'éclairage

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

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

REACTIVE LIGHTING

blanc

MAX BURN TIME 100 lm 35 m 10 à 50 h 10 lm pendant 2 h
STANDARD 300 lm 55 m 5 à 40 h

15 lm pendant 2 h
MAX POWER 900 lm 150 m 2 à 30 h

STANDARD LIGHTING
MAX BURN TIME 10 lm 12 m 100 h 10 lm pendant 2 h

STANDARD 200 lm 55 m 5 h
15 lm pendant 2 h

MAX POWER 550 lm 110 m 2 h
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Spécifications par référence

Référence(s) E095BA00 E095BA01 E095BA02

 

Couleur(s) noir orange bleu
Made in HU HU HU

Garantie
lampe : 5 ans, batterie
rechargeable : 2 ans (ou
300 cycles de charge)

lampe : 5 ans, batterie
rechargeable : 2 ans (ou
300 cycles de charge)

lampe : 5 ans, batterie
rechargeable : 2 ans (ou
300 cycles de charge)

Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 48 48 48
EAN 3342540828506 3342540828513 3342540828520
 

Pièce(s) détachée(s) Bandeau de rechange pour SWIFT RL

Accessoire(s) ACCU SWIFT RL
UNI ADAPT
CROCHLAMP S
CROCHLAMP L
NOCTILIGHT
SHELL L

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


