
LAMPE DE POCHE DEL XL50MC MAGLITEMD

Offre une performance conviviale avec  
un concept stylisé et tactique qui utilise  
la toute dernière technologie Mag-LEDMD.

CARACTÉRISTIQUES:
• Puissant faisceau DEL de 213 m
• 200 lumens 
• Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
• Interrupteur style bouton-poussoir 

sur l'extrémité arrière
• Concept de poche, compact
• Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
• Corps robuste en aluminium usiné
• Gestion intelligente de la source d'énergie -  

contrôle ininterrompu de l'équilibre entre la 
luminosité élevée et l'usage efficace de la source 
d'énergie pour une durée de vie de la pile prolongée

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT  
RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:
• 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
• 2 déclics rapides = économie d'énergie à 25 % de la puissance
• 3 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
• Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:
• Longueur : 121,92 mm (4,8")
• Diamètre du boîtier : 25,4 mm (1")
• Diamètre de la tête : 25,4 mm (1")
• Poids avec piles : 104 g (3,68 oz)

LAMPE DE POCHE DEL 
XL200MC MAGLITEMD

Le modèle XL200MC offre cinq réglages de base faciles à utiliser, des 
caractéristiques avancées et la luminosité de la nouvelle génération de DEL. 

La méthode simple « déclic rapide » permet à l'utilisateur de sélectionner le réglage 
désiré à l'aide d'un réglage variable de la puissance et du rythme 
de clignotement contrôlés par le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Puissant faisceau DEL de 224 m • 172 lumens 
• Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
• Interrupteur style bouton-poussoir sur l'extrémité arrière
• Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
• Corps robuste en aluminium usiné
• Scellée aux deux extrémités à l'aide de joints toriques et 

de joints à lèvres en caoutchouc de qualité supérieure

CINQ MODES DE FONCTIONNEMENT  
RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:
• 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
• 2 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
• 3 déclics rapides = mode Nite LiteMC 
• 4 déclics rapides = mode de signalisation
• 5 déclics rapides = mode SOS
• Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:
• Longueur: 121,92 mm (4,8")
• Diamètre du boîtier: 25,4 mm (1")
• Diamètre de la tête: 25,4 mm (1")
• Poids avec piles: 104 g (3,68 oz)

ÉTUIS DE CEINTURE POUR LES 
LAMPES DE POCHE DE SÉRIE XL 
• Nylon balistique tissé robuste
• Fil cousu en point de chaînette qui résiste aux intempéries
• Pince de ceinture rotative à cliquet ajustable
• Pour les largeurs de ceintures allants jusqu'à 1 5/8"
• Lampe de poche pouvant être dirigée lorsque rangée dans l'étui
• Permet l'usage sans les mains

XC843

No No   Prix 
modèle fab Description Lumens /Chacun

XC841 XL50-S3016 DEL, 3 modes, AAA 200    
XC842 XL200-S3016 DEL, 5 modes, AAA 172    
XC843 XLXXX-A3046 Étui de ceinture -    
XB873 EN92 Piles de rechange, AAA, 24/pqt -    

XC841

XC842

No No   Temps de Prix 
modèle fab Description Lumens fonctionnement hres /Chacun

XC239 ST2D016 Lampe de poche, 2 piles D 168 6,75    
XC240 ST3D016 Lampe de poche, 3 piles D 168 80    
PILES
XB875 EN95 Piles de rechange D, 12/pqt -    

LAMPES DE POCHE DEL 
À 2 PILES D MAG-LITEMD

• Système Balanced OpticsMC combinant un 
réflecteur très raffiné et un DEL haute performance 
offrant un faisceau brillant et ajustable

• Gestion de l'alimentation intelligente 
permettant un équilibre de l'intensité 
lumineuse et de la durée de vie des piles

• Projecteur DEL puissant et ajustable 
avec une rotation simple de la tête

• Aluminium usiné robuste et moleté
• Intérieur et extérieur anodisé pour une 

résistance améliorée à la corrosion
• Résiste à l'eau et aux impacts
• Piles non comprises
• Distance du faisceau: 412 m

XC240
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