
Modèle

Nitecore
UT32

Petzl
Duo S

Lupine
Wilma RX14

Scurion
Spéléologie 700

Scurion
Spéléologie 1500

Budget < 99 € < 319 € < 549 € < 519 € < 839 €

Puissance 
maximum 1100 lumens 1100 lumens 3200 lumens 500 lumens 1600 lumens

Autonomie 
à puissance 

moyenne 
8h à 200 lumens 4h30 à 450 lumens 3h20 à

3200 lumens 7h à 500 lumens 2h45 à
1600 lumens

 Batterie Li-ion 3500 mAh /
2 Piles CR123A

Li-ion
3200 mAh

Li-ion
13800 mAh

Batterie 7,2V
6800 mAh

Batterie 7,2V
6800 mAh

Charge Chargeur
(en option) Secteur Secteur Secteur Secteur

Portée 117 m 200 m 325 m / /

Verrouillage Non Oui Non Oui Oui

Étanchéité IP68 IP67 IP68 IP68 IP68

Poids 82g 370g 630 (120g sans 
batterie) 461g 461g

Points forts

+ Ultra-compacte
+ Double-sortie :
blanc chaud & 
blanc froid
+ 6 modes
d’éclairage pour 
chaque sortie
+  Système de 
régulation de
température
+ Bandeau avec 
bandes 
anti-transpiration 
et réfléchissantes

+ Quatre modes et 
un boost
+ Résistance aux 
chutes, aux chocs 
et à l’écrasement
+ Fonction anti-
éblouissement
+ Bandeau 
détachable et 
lavable
+ Adaptable sur 
tout type de 
casque
+ Mode réserve 

+ Connexion 
Bluetooth
+ Déportation de la 
batterie
+ Mode Sos, Flash, 
Signal de secours
+ Indicateur du 
niveau de batterie
+ Éclairage rouge 
arrière
+ IK09
+ Utilisation de 
-25°C à 70°C

+ Utilisation dans 
les zones humides
+ Boitier pour fixer 
la batterie étanche 
à -20m
+ Un faisceau large 
et un faisceau 
concentré
+ 5 modes
d’éclairage
+  N’interfére pas 
avec le matériel de 
topographie

+ Utilisation dans 
les zones humides
+ Boitier pour fixer 
la batterie étanche 
à -20m
+ Un faisceau large 
et un faisceau 
concentré
+ 5 modes
d’éclairage
+  N’interfére pas 
avec le matériel de 
topographie

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

LAMPES POUR LA SPÉLÉOLOGIE

L’AVIS D’ELUMEEN 

Nous avons sélectionné 5 frontales rechargeables les plus adaptées pour la spéléologie 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 spéléologue : puissance, rechargeable, longue 
portée, étanchéité.

Trouvez l’éclairage adapté à vos besoins ! 

https://www.elumeen.com/nitecore-frontale-ut32.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-duo-s.html
https://www.elumeen.com/lupine-frontale-wilma-rx14.html
https://www.elumeen.com/lupine-frontale-wilma-rx14.html
https://www.elumeen.com/scurion-speleologie-700.html
https://www.elumeen.com/scurion-speleologie-1500.html
https://www.elumeen.com/nitecore-chargeur-f1.html
http://www.elumeen.com
https://www.elumeen.com/nitecore-frontale-ut32.html
https://www.elumeen.com/petzl-frontale-duo-s.html
https://www.elumeen.com/lupine-frontale-wilma-rx14.html
https://www.elumeen.com/scurion-speleologie-700.html
https://www.elumeen.com/scurion-speleologie-1500.html

