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Lampes frontales et lampes torches LED

Multilampe M6xr rechargeable, 2000 lumens
La M6xr peut s’utiliser comme lampe de poche ou comme lampe frontale 
puissante avec le serre-tête à déclenchement rapide inclus. 
• Boîtier : Aluminium anodisé haute résistance avec pied magnétique, étanche 

jusqu’à 1 m IPX8
• Poids avec accu : 114 g
• Source d’alimentation : Accu Li-ion 18650 (3000 mAh)
• Faisceau : Poutre mixte 30 ° / 70 ° / 165 m
• Flux lumineux : Max. 2000 lm / gradation 600-6 lm
• Durée d’éclairage : Max. 2h15 / gradation 2h30-260h

SUP5266011 Suprabeam M6xr rechargeable, 2000 lumens 159.90 A

Lampe torche Q3r, 1100 lumens
Avec ses 1100 lumens, la Q3r est une lampe de poche incroyablement lumi-
neuse et compacte avec toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter. 
Boîtier ergonomique en aluminium haute résistance.
• Boîtier : Aluminium anodisé, étanche aux éclaboussures IP68
• Dimensions : Longueur 122 mm, Ø 26.5 mm
• Poids avec piles : 130 g
• Source d’alimentation : 1 accu 18650 Li-ion (3000 mAh) avec USB
• Distance du faisceau : 200 m
• Flux lumineux : Max. 1100 lm / gradation: 600-6 lm
• Durée d’éclairage : Max. 1h45 / gradation 3h

SUP5035211 Suprabeam Q3r, 1100 lumens 125.00 A

Lampe torche Q7xrs rechargeable, 2000 lumens
La Q7xrs est le summum de l’éclairage portatif et le produit phare de la gamme 
de lampes torche Suprabeam. Elle est la lampe de poche la plus puissante à 
ce jour, délivrant 2000 lumens, et grâce à la technologie optimisée, la durée 
d’éclairage est 30% plus longue que celle des lampes torche à LED standard. 
• Boîtier : Aluminium anodisé, étanche aux éclaboussures IPX4
• Dimensions : Longueur 158 mm, Ø 46 mm
• Source d’alimentation : 2 accus Li-ion 26650 (5000 mAh)
• Poids avec accus : 307 g
• Temps de charge : 100% : 4h30, 80% : 2h30
• Distance du faisceau : 345 m
• Flux lumineux : Max. 2000 lm / gradation 1000-6 lm
• Durée d’éclairage : Max. 2h / gradation 500h

SUP5076205 Suprabeam Q7xrs rechargeable, 2000 lumens 269.90 I

Lampe frontale V3air rechargeable, 650 lumens
• Boîtier : Composite hi-tech et aluminium, étanche aux éclaboussures IPX4
• Poids avec accu : 148 g
• Source d’alimentation : Accu 1400 mAh de Li-polymère 10.36 Wh
• Temps de charge : 2h35
• Distance du faisceau : 210 m
• Flux lumineux : Max. 650 lm / standard 120 lm / gradation 180-6 lm
• Durée d’éclairage : Max. 1h45 / standard 5h / gradation 80h

SUP6105211 Suprabeam V3air rechargeable, 650 lumens 109.90 A

Lampe frontale V3pro rechargeable, 1000 lumens
Ce modèle est équipé en standard de la technologie Hyperfocus™.
• Boîtier : Composite hi-tech et aluminium, étanche aux éclaboussures IPX4
• Poids avec accu : 184 g
• Source d’alimentation: Accu 2800 mAh de Li-polymère 10.4 Wh
• Temps de charge : 5h15
• Distance du faisceau : 245 m
• Flux lumineux : Max. 1000 lm / standard 180 lm / gradation 300-6 lm
• Durée d’éclairage : Max. 3h / standard 8h / gradation 225h
SUP6125211 Suprabeam V3pro rechargeable, 1000 lumens 159.90 A

MJMOD20B Magicshine MOD 20B, 1000 lumens 109.90 I

Lampe torche MOD 20B, 1000 lumens
Equipée d’un interrupteur orienté vers l’avant pour une utilisation générale, 
d’un interrupteur arrière pour une utilisation tactique, d’un indicateur de niveau 
de batterie à code couleur. Le tout réuni dans un petit boîtier compact et léger.
La MOD 20B est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable. Le modu-
le de chargement bidirectionnel permet également d’utiliser la lampe comme 
un powerbank. Etanche à l’eau selon IPX 8.
• Puissance maximale jusqu’à 1000 lumens
• Boîtier en aluminium anodisé
• Témoin lumineux de fonctionnement indiquant l’état de la batterie
• Livrée avec 1 accu et câble USB-C
• Dimension : longueur 132 mm, Ø 27 mm




