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Fiche technique

Lampe frontale Professionnelle multi-faisceaux
adaptable sur casque, réf. HDL5

 A Description
• La lampe frontale multi-faisceau est une lampe professionnelle.
• Elle est adaptable sur les casques de protection.
• Elle est équipée de 5 Leds, permettant 5 modes d’éclairages différents.
• La tête est pivotante pour orienter le faisceau.
• Elle est également équipée de deux portes crayons.
• La lampe peut s’attacher de 3 façons pour une utilisation en toutes circonstances.

 A Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Tête pivotante : pour orienter le faisceau ; 

- 2 boutons pour ajuster le faisceau en fonction de l’usage : 1 bouton contrôlant la LED centrale & 1 bouton contrôlant les 4 LEDs ; 
- Réflecteur de lumière sur le bandeau pour plus de visibilité (présence de bandes de silicone pour une meilleure tenue sur casque) ; 
- 3 types d’attaches pour s’adapter aux différents casques.

• 2 modes d’intensité : sélection LED par 4 ou par 2.
• Portée : jusque 80 m.
• Flux : 30 lumens.
• Alimentation : 3 piles AAA / LR03 (fournies).
• Autonomie : 24 heures.
• Résistance anti-intempéries (IPX4) : résiste aux projections d’eau sous tous les angles (10 L/mn) à une pression de 80/100kN/m2 pendant 5 mn.

 A Modes d’éclairages
• 5 LEDs : permet un éclairage maximal.
• Faisceau diffus basse intensité (1 Led) :  pour un usage de proximité. L’intensité maximale est de 30 lumens. La portée est de 80 mètres. Dispose d’une 

autonomie de 24 h.
• Faisceau diffus haute densité :  pour un usage de précision. L’intensité maximale est de 200 lumens. Dispose d’une autonomie de 3 h.
• Faisceau concentré : pour un éclairage longue portée.
• Faisceau mixte : pour circuler en toute sécurité ou identifier sa zone de travail.
• Eclairage proximité : 2 LEDs extérieurs allumés.
• Eclairage de chantier : 4 LEDs allumés.

 A Les types d’attaches
• Attache 1 : Clip pour se fixer sur les casques avec encoches (type Auboueix).
• Attache 2 : Solution de fixation universelle autocollante à l’arrière de la lampe pour une fixation sur tous les casques.
• Attache 3 :  Bandeau avec réflecteur de lumière pour plus de visibilité, très confortable pour un port direct sur la tête mais également adapté aux casques grâce 

à ses bandes en silicone antidérapantes.


