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LED LENSER®*
Creating New Worlds of Light

Sur la base de la LED LENSER® F1 et de certains nouveaux développements  des com-
posants, nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui la nouvelle LED 
LENSER® F1R. Elle possède un rendement incroyable de jusqu'à 1000 lumens*, avec 
une longueur de seulement 115 mm. Et le meilleur : elle est rechargeable !
Naturellement, la nouvelle LED LENSER® F1R présente également les caractéristiques suivantes : 
anodisation HA III suivant norme militaire, étanche  (IPX8), réglage électronique avec capteur de 
température, embout de fermeture résistant, bague tactique amovible et éclairage optimisé.

Étendue de la livraison : bague design, bague tactique, clip variable, pile ICR 18650 Li-Ion, chiffon 
d'entretien de la lentille, pinceau de nettoyage, joint torique de rechange, mini-catalogue, manuel 
d'utilisation, dragonne

LED LENSER®* F1R Rechargeable
La lampe surdouée - désormais également rechargeable

Art. n° 8701-R
Blister n° : 8901-R

LED Xtreme Power LED

Longueur 115 mm

Poids 120 g

Flux lumineux High Power : 1 000 
lm*

Power : 250 lm*
Low Power : 10 lm*

Accu Pile ICR 18650 Li-Ion

Réservoir 
d'énergie

8.14 Wh***

Autonomie High Power : 3 h**
Power : 6 h**

Low Power : 60 h**

Portée High Power : 160 m*
Power : 80 m*

Low Power : 20 m*

Profondeur 
waterproof

IPX8 - 2,5 m de 
profondeur

Caractéristiques techniques

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation d'une pile entièrement chargée. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent 
diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et l'accu.
** Autonomie moyenne du réglage indiqué dans le tableau jusqu’à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Valable pour les accus contenus à la livraison de l'article respectif pour les accus fournis, en état de charge maximal.



Explications techniques et aide à l'argumentation

Caractéristiques spéciales - LED LENSER® F1R
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Optique 
(AFS Lentille 
avec focalisation fixe)

La lentille-réflecteur développée en collaboration avec les principaux instituts de recherche sur la lumi-
ère a été calculée pour une diffusion optimale de la lumière sur courtes distances.
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2 programmes 
d'éclairage &
3 fonctions d'éclairage

Les 2 programmes d'éclairage possèdent les fonctions suivantes :
1 programme d'éclairage = High Power/Power/Low Power (3 fct.)
2 programme d'éclairage = Low Power/Power/High Power (3 fct.)

Grâce à de simples combinaisons de boutons-poussoirs, on sélectionne
le programme d'éclairage approprié à chaque situation. Commande facile de tous les programmes et de 
toutes les fonctions grâce à un
commutateur.
Avantages :
- Étendue des fonctions mieux adaptée à l'application correspondante.
- Pratique grâce à des possibilités de réglage individuelles
- Commande à l'aide d'un seul bouton-poussoir.
- Couvre tous les besoins : d'une utilisation simple aux emplois tactiques.
- Les fonctions sont simples pour assurer une utilisation intuitive
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Structure modulaire

La lampe possède une structure modulaire.

Avantages :
- La structure modulaire facilite la maintenance et l'entretien requis par la lampe.
- En cas de dommages, les pièces concernées peuvent être remplacées facilement.
- Respectueuse de l'environnement puisqu'elle implique un plus long cycle de vie du produit.
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Boîtier en aluminium Boîtier solide en aluminium avec bague amovible en inox sur la tête de la lampe

Anodisation résistante 
(HAIII)

L'anodisation avec degré de dureté élevé correspond à la catégorie HA III. Cette norme satisfait même aux 
exigences militaires.

Station de charge USB

La prise USB permet de recharger la pile de la LED LENSER® F1R non seulement sur un ordinateur, mais 
également sur quasiment tout adaptateur réseau qui possède une interface USB. Grâce à l'affichage 
intégré de l'état de charge, il est possible de garder à l'œil l'état de charge actuel 
à tout moment.

Chargeur externe avec prise USB et affichage de l'état de charge intégré :

Vert :                                   entièrement chargé
Jaune :                                    problème (problème de pile ou faux contact)
Rouge :                                      non chargé

Interrupteur tactique
Le nouvel interrupteur est pourvu d'un bouton précis et l'application du logo le rend particulièrement er-
gonomique.

Embout de fermeture ré-
sistant

L'embout de fermeture permet de poser la lampe à la verticale. Une fente latérale permet d'accrocher la 
dragonne.

La bague de 
stabilisation intégrée

La bague de protection intégrée dans l'embout empêche la lampe de rouler.

Clip fonctionnel
La lampe est pourvue d'un clip qui peut également se fixer sur la tête de la lampe (rotation à 180°). D'autres 
scénarios d'utilisation sont ainsi envisageables (par exemple fixation sur la visière d'une casquette).

Étanche jusqu'à 2,5 m La lampe est étanche à l'eau (IPX8) même en cas d'immersion prolongée (jusqu'à une profondeur de 2,5 m).

Construction 
ultraperformante

Électronique compacte, intégrée dans le refroidisseur pour de faibles résistances de transition et un 
transfert de chaleur optimal.

Contacts dorés durs
Les contacts dorés durs assurent une résistance interne extrêmement faible. La transmission d'énergie 
et l'efficacité sont augmentées grâce à des surfaces de contact optimisées.

Bague en inox 
amovible

Au choix, la bague design ou la bague tactique avec fonction de bris de verre peut être vissée sur la tête 
de la lampe.
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Étendue de la livraison 
Bague design, bague tactique, clip variable, pile, chiffon d'entretien de la lentille, pinceau de nettoyage, 

joint torique de rechange, mini-catalogue, manuel d'utilisation, dragonne




