FD45 - Fenix FD45 900 lumens

Marque :FENIX
Référence :FD45
Prix :89.95 €
Descriptif :
FD45 est une lampe de poche rotative à haute performance, qui permet d'ajuster facilement la mise au point entre spot et
projecteur. Elle est équipée d'une LED blanche neutre Cree XP-L HI, qui émet une puissance maximale de 900 lumens et
une distance de faisceau de 330 mètres. Alimentée par 4 piles AA facilement disponibles, la lampe dispose de cinq niveaux
de sortie plus stroboscope et SOS.

Lumière blanche neutre pour un meilleur rendu des couleurs et un projecteur à 94 ° pour une vision à large spectre. La FD45

est parfaitement appropriée pour une utilisation quotidienne et des activités de plein air.

· LED blanche neutre Cree XP-L HI d'une durée de vie de 50 000 heures

· Alimenté par 4 piles AA (Ni-MH / alcaline)

· 121.8mm Longueur x 39mm Diamètre du corps x 40mm Diamètre de la tête

· 206 grammes (sans les piles)

· La fonction de verrouillage évite l'activation accidentelle

· La sortie régulée numériquement maintient une luminosité constante

· Objectif de focalisation optique TIR haute efficacité

· Protection contre l'inversion de polarité, pour protéger contre l'insertion incorrecte de la batterie

· La protection intelligente contre la surchauffe protège de la température de surface élevée

· Fait d'aluminium de qualité aéronautique durable

· Finition anti-abrasive anodisée dure de type III Premium

Intensité Faisceau large Résistance

aux chocs Etanchéité Turbo 900 Lumens 1h 30min 2h 10min 330m 46m 27225cd 530cd 1m IP68 Profondeur 2m Haut 350 Lumens 4h 20min

8h 50min 194m 28m 9405cd 195cd Moyen 150 Lumens 11h 50min 12h 127m 18m 4030cd 80cd Bas 50 Lumens 29h 50min 30h 80m 13m 1600cd

40cd Eco 5 Lumens 160h 200h 29m 8m 210cd 16cd Stroboscope 900 Lumens / / / / / / SOS 50 Lumens / / / / / /

Lien vers la fiche du produit

