
7100
Torche Tactique

La 7100 est l'une des torches tactiques compactes les plus puissantes de Peli
à ce jour, et représente actuellement l'une des meilleures options en matière
de torches pour forces de sécurité.
Sa haute performance (jusqu'à 695 lumens dans seulement 13 cm de long)
alliée à une batterie lithium-ion rechargeable par USB, ne sont que les
prémices de cette torche aux multiples talents. Elle offre des modes haute
puissance, stroboscopique, moyenne puissance et faible puissance, donnant
aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi 5 programmes différents afin de
les personnaliser selon leurs besoins spécifiques.

- Batterie rechargeable Lithium-ion
- Modes sélectionnables (5 programmes différents à sélectionner)
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Submersible IPX8 protégée contre l’intrusion
 

DIMENSIONS
longueur 5.12" (13 cm)

MATÉRIAUX
corps Aluminum with Type II Anodized
joint torique NBR
lentille AR Coated Glass
Pince High Carbon Steel
contact, ressort et
fixation Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS
     Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule LED

POWER
taille des piles 14500
type de piles Lithium-Ion
nombre de piles 1
piles incluses Oui
durée de charge 1 hrs 30 mins
Indicateur de niveau de la
batterie RGB LED

volts 3.7v

POIDS
poids avec piles 4.4 oz (125 gr)
poids sans piles 3.6 oz (102 gr)

SWITCH
type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Strobe / Medium / Low
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FL1 STANDARD HIGH MEDIUM LOW

695
LUMENS

348
LUMENS

33
LUMENS

1h 15mins 1h 30mins 9h 15mins

194m 130m 38m

9413cd 4247cd 358cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

7106
Étui en Cordura®

7109
Pile de rechange

0781
Support de torches pour casques

2469P
Pile de rechange
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