
Modèle

Petzl
Bindi

Silva
Explore 4RC

Petzl
Actik Core

Ledlenser
MH5

Petzl
Swift RL

Budget < 49 € < 69 € < 59 € < 49 € < 99 €

Puissance 
maximum 200 lumens 400 lumens 450 lumens 400 lumens 900 lumens

Autonomie 
à puissance 

moyenne 
3h à 100 lumens 3h à 200 lumens 12h à 100 lumens 4h à 400 lumens 5h minimum à

300 lumens

Batterie Li-po
680 mAh

Li-ion
700 mAh

Li-ion
1250 mAh

Li-ion
750 mAh

Li-ion
2350 mAh

Charge USB USB USB USB USB

Portée 36 m 85 m 90 m 180 m 150 m

Hybride Oui Non Oui Oui Oui

Étanchéité IPX4 IPX7 IPX4 IP54 IPX4

Éclairage 
rouge Oui Oui Oui Oui Non

Poids 35g 75g 75g 94g 100g

Points forts

+ Ultra-légère
+ Ultra-compacte
+ Bandeau extra fin
+ Mode réserve

+ 3 Couleurs : 
blanc, rouge et 
orange
+ Bandeau anti-
dérapant
+ Sac de 
rangement qui 
transforme la tête 
de la lampe en 
lanterne
+ Indicateur de 
batterie faible.

+ Bandeau 
réfléchissant
+ Ultra-compacte
+ Compatible avec 
trois piles AAA/
LR03
+ Mode réserve

+ Réglage du focus
+ Lampe 
polyvalente qui 
peut-être fixée 
sur un sac ou une 
chemise
+ Se décline en 
plusieurs coloris

+ Mode
Reactive Lighting 
+ Bandeau 
réfléchissant
+ Indicateur du 
niveau de
batterie
+ Mode réserve
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Besoin de conseils ?

Contactez-nous au 01 84 60 12 00 ou à contact@elumeen.com
Nos équipes se feront un plaisir de vous renseigner ! 

www.elumeen.com

FRONTALES CAMPING

L’AVIS D’ELUMEEN 

Nous avons sélectionné 5 frontales rechargeables les plus adaptées au loisir du camping et vous présentons leurs atouts : 
pour voir le produits en détails, cliquez sur le modèle. 

Ces 5 modèles couvrent l’ensemble des caractéristiques recherchées par les campeurs : autonomie, étanchéité, 
indépendance à la prise, résistance à des températures extrêmes.

Chaque campeur peut trouver une frontale adaptée à ses besoins ! 

https://www.elumeen.com/petzl-frontale-bindi-emeraude.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-bindi-emeraude.html
https://www.elumeen.com/silva-frontale-explore-4rc.html
https://www.elumeen.com/silva-frontale-explore-4rc.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-actik-core-noire.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-actik-core-noire.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-frontale-mh5-noire-orange.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-frontale-mh5-noire-orange.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-swift-rl-orange.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-swift-rl-orange.html
http://www.elumeen.com
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-bindi-emeraude.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-frontale-mh5-noire-orange.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-swift-rl-orange.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-actik-core-noire.html
https://www.elumeen.com/silva-frontale-explore-4rc.html


Besoin de conseils ?

Contactez-nous au 01 84 60 12 00 ou à contact@elumeen.com
Nos équipes se feront un plaisir de vous renseigner ! 

www.elumeen.com

L’AVIS D’ELUMEEN 

Nous avons également sélectionné 2 lanternes pour vos soirées d’été, 1 pochette lanterne, 1 panneau solaire et 1 batterie 
nomade pour recharger vos appareils facilement.

ACCESSOIRES CAMPING 2
Modèle

Ledlenser
ML6 Warm

Ledlenser
ML4 Warm

Budget < 89 € < 49 €

Puissance 
maximum 750 lumens 300 lumens

Autonomie 
à puissance 

moyenne 
3h à 550 lumens 7h à 50 lumens

Batterie Li-ion
18650

Li-ion
750 mAh

Charge USB USB / Pile

Portée 360° 360°

Verrouillage Oui Oui

Étanchéité IP54 IP66

Éclairage 
rouge Oui Oui

Poids 280g 71g

Points forts

+ Eclairage rouge
+ 7 modes 
d’éclairage 
+ Indicateur du 
niveau de batterie
+  Fonction batterie 
portative 
+ Mousqueton 
intégré

+  Aucun 
éblouissement
+ 5 modes 
d’éclairage
+ Interrupteur et 
bas de la lanterne 
phosphorescents
+ Indicateur du 
niveau de
batterie
+ Mousqueton 
intégré

Petzl
Noctilight

Goal Zéro
Nomade 5

Biolite
Charge 40

< 19 € < 99 € < 79 €

85g 360g 40g

+ Transforme 
votre frontale en 
lanterne
+ Protège des 
chocs et des 
rayures
+ Idéale pour vos 
activités nocturnes
+ Compatible 
avec les modèles 
suivants : Tikkina, 
Tikka, Zipka, Actik, 
Actik Core, Reactik, 
Reactik +, Tactikka, 
Tactikka + et 
Tactikka + RGB

+ Panneau solaire 
qui délivre 5 watts 
le tout dans un 
boîtier robuste 
doté d’un trépied 
et d’une sortie USB 
faciles à utiliser
+ Fonctionne à 
l’énergie solaire
+ Permet de 
recharger 1 à 
3 fois sa lampe 
frontale et d’autres 
appareils

+ Batterie nomade
+ Deux ports USB, 
un idéal pour votre 
tablettes ou gros 
smartphone et le 
second pour vous 
téléphone, caméra 
ou lampe
+ Boitier en acier 
inoxydable
+ Résiste aux chocs 
et aux chutes
+ IPX6
+ Fonctionne grâce 
à 4 accumulateurs 
Li-ion haute 
capacité de 2600 
mAh chacun

http://www.elumeen.com
https://www.elumeen.com/ledlenser-lanterne-ml6-warm.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-lanterne-ml4-warm.html
https://www.elumeen.com/petzl-lanterne-noctilight.html
https://www.elumeen.com/petzl-lanterne-noctilight.html
https://www.elumeen.com/biolite-batterie-nomade-charge-40.html
https://www.elumeen.com/biolite-batterie-nomade-charge-40.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-lanterne-ml4-warm.html
https://www.elumeen.com/petzl-lanterne-noctilight.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-actik-core-noire.html
https://www.elumeen.com/ledlenser-lanterne-ml6-warm.html
https://www.elumeen.com/biolite-batterie-nomade-charge-40.html

