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Lampe frontale rechargeable IXO1.0
Equipée de deux leds high-power Osram, Image not found or type unknown
la lampe frontale rechargeable IXO1.0
Lagolight associe grande qualité
d’éclairage et confort d’utilisation. Elle est
dotée d’un interrupteur on/off à
verrouillage pour éviter un allumage
intempestif et d’un bouton sélecteur de
fonction séparé qui commande quatre
modes différant par la nature de leur
faisceau : large standard (71 lumens et
distance d’éclairage de 25 m) ; large
puissant pour le travail de précision (129
lm et 33 m) ; focalisé pour inspecter au
loin (191 lm et 91 m) ; double, large et focalisé, pour se déplacer avec un éclairage couvrant la
zone proche des pieds et l’environnement (212 lm et 70 m). Cette lampe est alimentée par une
batterie 3 500 mAh qui lui donne autonomie allant de 8 à 24 heures en fonction du mode choisi,
avec un temps de charge par câble USB de 7 heures.
Cette frontale enchâssée dans un solide boîtier en polyamide peut être orientée à 150° vers le
haut et vers le bas. Elle peut être portée sur la tête sur un bandeau, avec des patins orientables
grand confort qui permettent d’adapter l’appui frontal à toutes les courbures de fronts (breveté).
Elle peut aussi être clipsée sur un casque équipé d’une fente frontale de 20 x 3 mm (sinon via la
platine Cliclas), sur une poche, un passant de ceinture ou un revers de veste. Elle est classée
IP54, résiste à une chute d’une hauteur de 1,5 m et bénéficie d’une protection anti-rayure pour sa
vitre en polycarbonate. Elle pèse 114 g batterie et bandeau compris pour une dimension de 81 x
35 x 48 mm. Sa garantie est de cinq ans, six mois pour la batterie.

