Mieux qu’une lampe,

C’EST UN OUTIL
Produit entièrement conçu et fabriqué en France.

La lampe retenue par l'armée française
pour équiper ses troupes !

BOXER 460

Avec sa lumière rouge, la lampe Boxer 460 vous permet de lire un document
ou une carte discrètement tout en restant en situation de vision noctune, sans
temps de réadaptation à l'extinction. Elle dispose également d'une jauge de

BOXER 460

Dans un souci de perfectionnement constant, nous pouvons être amenés à modi r, sans préavis, les caractéristiques

rant au présent document. Tous droits de reproduction interdits sans accord écrit de la société LAGOLIGHT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4 LED
HAUTE LUMINOSITÉ

Lumière :
• 3 LED blanches 5mm Nichia et 1 LED rouge 5mm Nichia,
• Flux lumineux : 29 lumens,
• Surface éclairée : 60m² avec LED blanches et 20m² avec LED rouge,
• 6 fonctions :
1 lumière rouge continue,
1 lumière rouge clignotante,
LED blanches haute intensité,
LED blanches basse intensité,
Fonction Morse / signaux lumineux,
Jauge de batterie.
Energie :
• 3 piles alcalines fournies (type LR03 / AAA),
• Autonomie : jusqu’à 160 heures.
Utilisation :
• Frontale (avec bandeau),
• Posée (sans ou avec bandeau),
• Clipsée sur casque équipé, fente 20x3mm (sans bandeau),
• Clipsée sur ceinture ou poche,
• Faisceau de lumière orientable (180°),
• Température d’utilisation : 25°C...+50°C,
• Militaires, activités "techniques" de plein air (plaisance, chasse, pêche...),
activités d’élevage.…
Sécurité / Protection :
• IP 54 : résistance aux intempéries (pluie, neige...) et poussières,
• Système anti allumage intempestif,
• Protection électronique des LED (en cas d’inversion de polarités),
• Contacts en acier inoxydable,
• Changement de piles simple et rapide (bouchon imperdable),
• Garantie 3 ans.
180°

Matériaux :
• Boîtier en Polyamide,
• Résistant aux projections d’hydrocarbure, huiles et liquides corrosifs,
• Grande résistance aux chocs et écrasements, vitre en PC,
• Bandeau : polyester 33%, élastodienne 25%, polyamide 42%, amovible,
lavable, hypoallergénique, réglable, tour de tête maxi 980mm (mini
350mm) ; livré avec
Accessoires (en option) :
• Kit 4 crochets pour casque (Réf. CROBASE),
sur casque (Réf. CLICAS),
• Platine pour
Poids et dimensions :
• Poids : 104 grammes (piles comprises),
• Largeur : 6cm, profondeur : 4,5cm, hauteur : 3,5cm.
Référence : LB4600

Produit entièrement conçu et fabriqué en France.
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