7070R
Torche Tactique
Avec les progrès de la technologie éléctronique, la torche 7070R est la
torche la plus avancée, d'un point de vue technologique, de la gamme de
torches tactiques de Peli. Son chargement USB sans ﬁl et sa programmation
contrôlée par une application Bluetooth n'en sont que deux exemples.
En plus de ces caractéristiques futuristes, la torche 7070R inclut une
indication permanente du niveau de la batterie, deux interrupteurs, et émet
un faisceau lumineux extrêmement performant. Tout cela dans un design
compact.
La fonction double interrupteur est une autre nouveauté de Peli, vu la
première fois sur le modèle 7060. Grâce à la technologie Dual Switch, la
torche peut être activée via un interrupteur placé à l'avant (pour une
utilisation générale) ou au moyen d'un autre interrupteur, placé à l'arrière
(pour une utilisation tactique).
Autre fonction remarquable, sa programmation personnalisée via
l'application Bluetooth intuitive. Cette application unique permet à
l'utilisateur de programmer jusqu'à cinq séquences de commutation avec
des intensités d'émission lumineuse et/ou des modes de clignotement
diﬀérents.
La torche 7070R intègre une batterie lithium-ion rechargeable qui utilise un
chargeur sans ﬁl polyvalent, une autre première futuriste.
Parmi les lampes torches les plus avancées technologiquement, l'innovante
7070R de Peli est clairement la leader.
• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• Garantie à vie de Peli
• Batterie lithium-ion rechargeable
• Chargement USB sans ﬁl
• Programmation par l'application Bluetooth
• Deux interrupteurs
• Lentille en verre durci avec revêtement antireﬂet
• **Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi

DIMENSIONS
longueur

6.88" (17.5 cm)

MATÉRIAUX
corps

Xenoy

joint torique

NBR

lentille

AR Coated Glass

revêtement

Aluminum with Type III Anodized

COULEURS
Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

18650

type de piles

Lithium-Ion

nombre de piles

1

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

8 hrs

Indicateur de niveau de
Full-time battery indicator
la batterie
volts

3.7v

POIDS
poids avec piles

7.9 oz (224 gr)

SWITCH
type de commutateur

3-Way Side and Tail Switches

modes d'éclairage

Programmable Modes

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1219

626

32

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 15mins

4h 15mins

32h 0mins

235m

168m

40m

13872cd

7066cd

400cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

2389
Pile de rechange
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