LAMPE KLARUS 2000Lumens rechargeable
Réf : UNI03112010

FROHMAN

UNIFORMES

CARACTÉRISTIQUES :
Lampe Klarus XT11GT plus puissante que la XT11,
rechargeable en micro USB et équipée d’un nouveau bouton
latéral en plus des deux célèbres boutons arrière. Équipée d’une
LED CREE XHP35 Hi E4 elle génère une puissance de 2000
Lumens pour 50 minutes d’autonomie avec une portée de 316
mètres. L’autonomie maximum sera de 170 heures à 10 Lumens.
Cette XT11GT dispose de 3 interfaces sélectionnables à savoir :
Mode tactique classique / Mode Outdoor / Mode tactique Assaut
Mode opératoire :
Pour sélectionner le mode souhaité, lampe éteinte restez appuyé pendant 10 secondes sur le bouton
latéral, la lampe ira dans le mode faible et clignotera doucement, ne lâchez pas le bouton latéral et
appuyez sur le bouton mode à l’arrière de la lampe pour sélectionner le mode souhaité. Mode 1 la
lampe clignote 1 fois mode 2 deux fois mode 3 trois fois. Relâcher le bouton latéral pour sélectionner
le mode choisi.
Fonctionnement du mode 1 Tactique classique :
Appuyez sur le bouton ON arrière complètement pour allumer la lampe en mode turbo faites de même
pour éteindre la lampe. Si vous faites une demi pression, vous serez en mode momentané et quand
vous lâcherez le bouton la lampe s’éteindra. Quand la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton arrière
mode pour activer le mode stroboscope. Si vous restez appuyé moins de deux secondes la lampe
s’éteindra quand vous relâcherez le bouton et sinon le mode stroboscope restera actif. Appuyez à
nouveau pour quitter le stroboscope et éteindre la lampe. Quand la lampe est allumée, restez appuyé
sur le bouton mode pour activer le stroboscope.
Quand la lampe est allumée, appuyez simplement sur le bouton mode pour changer les niveaux
d’éclairage (Turbo / Fort / Faible). Appuyez sur le bouton latéral pour allumer la lampe, appuyée à
nouveau pour changer les niveaux d’éclairage (Turbo / Fort / Moyen / Faible) Pour éteindre restez
appuyé 1 seconde sur le bouton latéral
Lampe éteinte, restez appuyé sur le bouton latéral 1 seconde pour activer le mode faible.
Appuyez 2 fois sur le bouton latéral pour activer le mode stroboscope. Faites à nouveau deux pressions
pour activer le mode SOS.
Fonctionnement du mode 2 Outdoor :
Appuyez sur le bouton ON arrière complètement pour allumer la lampe en mode turbo faite de même
pour éteindre la lampe. Si vous faites une demi pression, vous serez en mode momentané et quand
vous lâcherez le bouton la lampe s’éteindra. Quand la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton arrière
mode pour activer le mode faible. Si vous restez appuyé moins d’une seconde la lampe s’éteindra
quand vous relâcherez le bouton et sinon le mode faible restera actif. Appuyez simplement sur le
bouton pour passer dans les différents niveaux d’éclairage suivant : (Faible / Moyen / Fort / Turbo).
Appuyez 1 seconde pour éteindre la lampe.
Livrée avec un étui en nylon noir, une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange, un cordon de
chargement USB non magnétique et un clip ceinture
DIMENSIONS : Diamètre de la tête : 3,5 cm - Diamètre du corps : 2,5 cm
Longueur de la lampe : 14,2 cm - Poids net : 135 g (sans batterie)
Poids brut : 180 g (avec batterie) - COULEUR : noir

