
LAMPE FRONTALE FL60 COASTMD

• Tête articulée pour un ajustement 
facile et rapide du faisceau lumineux

• Compatible aux casques de protection
• Bande réfléchissante pour visibilité supplémentaire 

dans des conditions de faible luminosité
• Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 400
• Temps de fonctionnement 

hres (élevé): 2,75
• Type de bloc-pile: AAA
• Distance du faisceau (élevé): 32 m
• Piles comprises
• Modes: Élevé, moyen et bas
No modèle XF001 
No fab 20688 
Prix/Chacun    $

CRAYON LUMINEUX 
G20 COASTMD

• Faisceau optique: Faisceau d'inspection
• Antichoc et à l'épreuve des intempéries
• Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
• Agrafe de poche incluse
• Type d'ampoule: DEL
• Temps de fonctionnement 

hres (élevé): 10
• Matériau: Aluminium
• Type de bloc-pile: AAA
• Distance du faisceau (élevé): 22 m
• Piles comprises

LAMPE DE POCHE HP7 COASTMD

• Concept antiroulis prévenant le roulement 
de la lampe sur les surfaces dénivelées

• Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 410
• Temps de fonctionnement hres (élevé): 2
• Matériau du corps: Aluminium
• Type de bloc-pile: AAA
• Distance du faisceau (élevé): 229 m
• Piles comprises
• Modes: Élevé, moyen et bas
No modèle XE965 
No fab 20406 
Prix/Chacun    $No No  Prix 

modèle fab Couleur /Chacun

XE980 20254 Noir     
XE984 21508 Orange     
XE983 21507 Vert     
XE982 21506 Bleu     
XE981 21505 Rouge     

XE980

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

XE232 027500-0102-110 Noir     
XE900 027500-0102-247  Photoluminescent     

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

XE905 027650-0100-110 Noir     
XE906 027650-0100-245  Jaune     

LAMPE FRONTALE 
PELICANMC 2720
• Fonction d'activation par mouvement
• Trois modes de fonctionnement: élevé, 

signalement, DEL rouge pour une vision de nuit
• Comprend une courroie de tête en caoutchouc
• Grossissement optique 4x produisant 

un faisceau large ou pénétrant
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 200
• Temps de fonctionnement 

hres (élevé): 3
• Distance du faisceau (élevé): 82 m
• Piles comprises
• Nombre de piles requises: 3xAAA
• Résistance à l'eau: IPX4
No modèle XE236 
No fab 027200-0101-110 
Prix/Chacun    $

LAMPE FRONTALE PELICANMC 2750
• Lampe frontale compacte et brillante munie 

d'une DEL rouge douce pour une vision nocturne
• Boîtier résistant aux intempéries permettant 

 des changements rapides et faciles de la pile
• Trois modes de fonctionnement: 

élevé, bas et clignotant
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 259
• Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,30
• Lumens (faible): 71
• Distance du faisceau (élevé): 90 m
• Distance du faisceau (faible): 48 m
• Type de bloc-pile: AAA
• Piles comprises
• Nombre de piles requises: 3xAAA
• Résistance à l'eau: IPX4

LAMPE FRONTALE PELICANMC 2765
• Approuvé pour sa sécurité et conçu 

pour les environnements dangereux
• Ultra compacte et légère
• Approuvé classe I, division I
• Trois modes de fonctionnement: 

élevé, bas, abaissé ou clignotant 
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 155
• Temps de fonctionnement hres (élevé): 6,25
• Distance du faisceau (élevé): 81 m
• Lumens (principal & abaissé élevé): 132
• Lumens (principal & abaissé bas): 78
• Lumens (abaissé): 34
• Temps de fonctionnement heures (abaissé): 14
• Distance du faisceau (abaissé): 10 m
• Piles comprises
• Nombre de piles requises: 3xAAA
• Résistance à l'eau: IPX4
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