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EAN 7638900375718

Autonomie 3h (HI) 22h (BI)

Lumens 325 (HI) 110 (BI)

Portée lumineuse 100 mètres (HI) 50 mètres (BI)

HI = Haute intensité / BI = Basse intensité

Caractéristiques :

• 6 modes d’éclairage : faisceau mixte (haute et basse 

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

(haute et basse intensité)

• Tête pivotante

• Sangle transversale intégrée pour confort et stabilité 

supplémentaire

• Bandeau élastique réglable et anti-dérapant

• Attaches universelles pour casque incluses (4)

• Piles située à l’arrière pour une meilleure répartition du 

poids

• Large bouton poussoir (adapté aux gants)

• Robuste : revêtement en caoutchouc

• Lentille incassable

• Résiste aux chutes de 7mètres

• IPX4 : résiste aux intempéries

La gamme Energizer® HARDCASE PROFESSIONAL® est une gamme conçue pour les professionnels, avec des

matériaux de qualité et des performances avancées pour accompagner l'exécution des tâches les plus exigeantes.

Robustes, les torches de la gamme Hard Case Professional sont équipées de lentilles incassables, résistent aux

intempéries (IPX4), aux chocs et aux chutes de 7 mètres, soit d’un bâtiment de 2 étages. Elles possèdent un design

ergonomique et un revêtement en caoutchouc pour absorber les chocs, et sont équipées d’un large bouton poussoir on/off

adapté pour une utilisation avec des gants.

Conçue pour une utilisation mains-libres, la torche Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® Frontale pour casques est

conçue spécialement pour s’adapter aux casques de chantier, pour un usage professionnel. Elle possède un bandeau

réglable antidérapant et des attaches universelles qui s’adaptent à tous les casques pour sécuriser l’attache. Pour une

stabilité supplémentaire sur le casque, cette frontale est équipée d’une sangle transversale. Pour plus de confort, les piles

sont situées à l’arrière de la frontale pour une meilleure répartition du poids. Elle possède 6 modes d’éclairage, chaque mode

disponible en mode haute et basse intensité : 1 mode faisceau mixte, 1 mode faisceau concentré et 1 mode faisceau large.

Fonctionne avec 3 piles AA incluses.


