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LA PLUS PUISSANTe !

• 643 lumens

• Éclaire jusqu’à 407 m

• 37 h d’autonomie grâce 

au nouvel Éco-Mode

• 4 confi gurations 

d’éclairage

• Interrupteur 3 modes

• se recharge sur 12V, 220V

• Temps de chargement : 

10 h, 38 % plus rapide

• Réglage ultra rapide du 

faisceau
• Nouveau chargeur avec 

indicateur LED

Nouveau chargeur avec un indicateur 
LED du niveau de chargement et nouvelle 
prise d’accès à l’avant pour faciliter les 
rechargements. Consultez le témoin 
lumineux pour suivre l’état de chargement de 
votre accu.

Le nouvel éco Mode prévu dans la confi guration 
générale #1 et spécifi que aux forces de l’ordre 
#3, off re une autonomie exceptionnelle de 37 
heures dans un rayonnement lumineux de 66 
lumens !

La Mag-Charger 
est livrée dans un 

coffret complet, 
comprenant un 

support chargeur, un 
transformateur 12V, 

un transformateur 
220V et un accu 

NiMH.

INDICATEUR LED

PRISE

INDICATEUR LED

CaraCtéristiques • Mag-Charger® LED V2
Taille

Poids (avec/sans accu)

Diamètre de la tête

Diamètre du corps

Alimentation

32,5 cm

794 g

5,7 cm

3,8 cm

1 pack accus NiMH de taille LR20/D – 6V

407 643
41400 17h4h 37h

ÉCO

Mag-Chargeur LED V2
 Noir RL4019U

Interrupteur multi-activités

La Mag-Charger est équipée du nouvel interrupteur multi activités, off rant 
quatre confi gurations d’éclairage, pour répondre à quatre profi ls d’utilisateur 
ou usages diff érents : général, en outdoor & loisirs extérieur, spécifi ques aux 
forces de l’ordre et aux usages tactiques.  Chaque confi guration off re 3 modes 
d’éclairage préréglés, accessibles directement en 1 clic, 2 clics ou 3 clics, grâce au 
système « Quick-Click ».

usage
gÉnÉraL

#1
oUTDoor

#2
ForCEs DE L’orDrE

#3
TaCTIQUE

#4
1 clic pour Pleine puissance Pleine puissance marche/arrêt marche/arrêt

2 clics pour Faible intensité Faible intensité Pleine puissance Pleine puissance

3 clics pour éco stroboscopique éco stroboscopique
MODE

Support chargeur   
ARXX185U

Adaptateur 
allume cigare  
ARXX205U

Transformateur 
220 Volts  
ARXX215U

Câbles adaptateurs  
ARXX228

Accu NiMH  
ARXX235U


