
LAMPES DE POCHE DEL TACTIQUES 
À COURONNE BÉZEL MAG-TACMC 
• Trois fonctions sélectionnables à l'aide du 

sélecteur rapide situé sur le bouchon arrière
• Trois modes d'éclairage: momentané, pleine puissance et stroboscopique
• Mode d'éclairage momentané (la lampe demeure allumée 

aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton)
• Mode pleine puissance, faisceau de 320 lumens pouvant illuminer un 

objet situé à une distance équivalente à deux terrains de football
• Mode stroboscopique, haute énergie 12 Hz 
• Agrafe de poche démontable
• Faisceau lumineux de 193 m
• Tête style couronne bézel
• Utilisent deux piles au lithium CR123 (incluses)
• Longueur: 5,275" (131,95 mm)

Diamètre du corps: 
1,050" (26,67 mm)

Diamètre de la tête: 
1,050" (26,67 mm)

Poids avec les piles: 
4,8 oz (136 g)

LAMPES DE POCHE DEL 
TACTIQUES MAG-TACMC 

• Trois fonctions sélectionnables à l'aide du 
sélecteur rapide situé sur le bouchon arrière

• Trois modes d'éclairage: momentané, pleine puissance et économie d'énergie
• Deux modes de puissance (pleine puissance pour une lumière intense 

et économie d'énergie pour un temps de marche de la pile prolongé)
• Mode d'éclairage momentané (la lampe demeure allumée 

aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton)
• Agrafe de poche démontable
• 310 lumens
• Faisceau lumineux de 182 m 
• Tête simple style lunette
• Utilisent deux piles au lithium CR123 (comprises)
• Longueur: 5,195" (131,95 mm)

Diamètre du corps: 
1,050" (26,67 mm)

Diamètre de la tête: 
1,050" (26,67 mm)

Poids avec les piles: 
4,8 oz (136 g)

No No   Prix 
modèle fab Description Lumens /Chacun
XD007 RL1019 Système DEL rechargeable 643    
XC849 ARXX235 Bloc-piles NiMH de rechange -    

No No   Prix 
modèle fab Description Lumens /Chacun
XD006 SG2LRA6 Lampe DEL Mag-TacMC à couronne bézel, noire 320    
XD015 SG2LRD6 Lampe DEL Mag-TacMC à couronne bézel, brun coyote 320    
XD008 AG2LR016 Étui pour ceinturon en nylon -    

No No   Prix 
modèle fab Description Lumens /Chacun
XD005 SG2LRE6 Lampe DEL Mag-TacMC, noire 310    
XD014 SG2LRH6 Lampe DEL Mag-TacMC, brun coyote 310    
XD008 AG2L016 Étui pour ceinturon en nylon -    

Système XD007 (V4) qui 
comprend: lampe de poche 
Mag ChargerMD, support de chargement, 
bloc de piles NiMH rechargeable, deux 
supports de montage, convertisseur 120 
V, adaptateur de courant portable 12 V

Utilisez le système rechargeable XD007 tel quel (voir le réglage standard no 1), 
ou personnalisez-le selon vos propres besoins en sélectionnant un des 
réglages dans le tableau ci-dessous.

XD006

XD015

XD005

XD014

  Réglage 1      
  (standard) Réglage 2 Réglage 3 Réglage 4 
1 déclic Intensité maximale  Intensité maximale Momentané Momentané 
2 déclics Économie d'énergie Économie d'énergie Intensité maximale Intensité maximale 
3 déclics Stroboscope Signal SOS Économie d'énergie Stroboscope 

SYSTÈMES DE LAMPE DE POCHE 
DEL MAG CHARGERMD

• Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille 
en verre trempé qui offre une performance optique supérieure

• Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur anodisés pour durabilité améliorée
• Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance 

aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
• Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
• Numéro de série individuel pour identification
• Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau DEL à 434 m puissant et réglable 
• 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale, ou 4 heures à intensité maximale
• Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale, économie d'énergie (25%), 

stroboscope (5/s), SOS (code Morse international), mise sur/hors tension momentanée
• Longueur: 12 1/2"
• Poids: 2 lb

No No  Prix 
modèle fab Description Lumens /Chacun
XC238 SP2201H Mini MagliteMD DEL, 2 piles AA 97    
XC814 SP2P01H Mini MagliteMD DEL ProMC, 2 piles AA 272    
PILES DE RECHANGE
XB872 EN91 Piles AA, 24/pqt -    

MINI MAGLITEMD DEL & PROMC

• Faisceau DEL puissant avec mise  
au point par rotation de la tête

• Système Balanced OpticsMC combinant  
un réflecteur très raffiné et un DEL haute  
performance offrant une intensité élevée

• Gestion de l'alimentation intelligente permettant  
de sélectionner le niveau de puissance

• Commutateur électronique à mode multiple:  
100% puissance, 25% puissance, clignotement, 
S.O.S. (XC238 seulement)

• Longueur: 6,6"
• MagliteMD ProMC offre une DEL de nouvelle génération
• Comprend: 2 piles alcalines AA et étui de ceinture 

XC238 XC814

1491
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