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BANDIT®

FICHE INFORMATION PRODUIT

LAMPE DE ZONE RECHARGEABLE ULTRA COMPACTE
MARCHÉS &
APPLICATIONS: Grand public, Matériel d’outillage, Industriel, Automobile, Article de sport, Sécurité &

Défense, Incendie et sauvetage, Cadeau haut de gamme.
DESCRIPTION: La lampe USB Bandit®, ultralégère et résistante aux intempéries, fournit un éclairage de

zone ou lumière de travail et possède un grand bouton pour un allumage facile et une
batterie rechargeable polymère au lithium. Le capuchon en caoutchouc maintient la saleté
et les débris hors du port micro USB. Il inclut un adaptateur clip pour chapeau afin
d’attacher la lampe sur la visière d'une casquette de baseball ou pour fournir un ajustement
supplémentaire vers le bas lors de l'utilisation avec le serre-tête.

MATÉRIAU BOÎTIER: Boîtier et lentille en polycarbonate résistant aux chocs.
Disponible en jaune sécurité et noir.

DIMENSIONS: Longueur: 2.7 in. (6,85 cm) Largeur: 0.75 (1,9 cm) Hauteur boîtier: 1.13 in. (2,87 cm)
POIDS: 1.3 oz (36,8 g) avec serre-tête. 1.4 oz (39,7 g) avec clip adaptateur pour casquette.
SOURCE LUMIÈRE: Technologie LED Chip on Board (COB), antichoc d’une durée de vie de 50,000 heures.
PUISSANCE LUMINEUSE: Haute = 180 Lumens, Basse = 35 Lumens, et Flash (Clignote avec lumière élevée)

MARCHE/ARRÊT: Appuyez sur le bouton marche / arrêt, pour une opération constante. (Basse, Haute et Éteinte).

Changement de mode: en appuyant sur le bouton dans les 1,5 secondes après la dernière
pression sur le bouton, le mode lumière va changer. Vous pouvez alterner entre les deux
niveaux de lumière, puis éteindre.
Pour accéder au mode Flash - Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. La lumière
s'allume en mode flash. Pour revenir au mode lumière haute/basse, maintenez le bouton
enfoncé pendant 3 secondes.

AUTONOMIE: Haute = 2 hrs. Basse = 9,5 hrs.

BATTERIE: Batterie polymère au lithium non remplaçable de 450 mAh; Unité scellée à l'intérieur pour un
fonctionnement sans maintenance.

CHARGEMENT: Pour charger la lumière, insérez votre ongle sous la languette du cache en caoutchouc. Éloignez le
couvercle en caoutchouc du port micro USB, branchez le connecteur Micro USB dans le port, puis
connectez-vous aux cordons USB d’une source d'alimentation.
La LED rouge s'allume dans le bouton marche / arrêt pour indiquer que la batterie est en cours de
chargement. Une LED verte indique que la batterie est chargée. Le temps de charge est d'environ
2,5 heures selon la source de charge USB.

FONCTIONNALITÉS: Technologie LED COB.
Design certifié IPX4, résistant aux intempéries.
Résistance aux chocs testée à 2 mètres.

HOMOLOGATIONS: Répond aux directives applicables de la Communauté européenne.
Conforme CEC

GARANTIE: Streamlight garantit que la « Batterie polymère au lithium non remplaçable de 450ma du Bandit®,
rechargeable entre 300-400 fois », est exempte de défauts de fabrication pour une utilisation normale
pendant 24 mois après l'achat. Pendant la période de garantie et à sa seule discrétion, Streamlight réparera ou
remplacera toute pièce ou produit défectueux.
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COURBE DE PERFORMANCE
Puissance Haute

OPTIONNELS: Aucun
Bandit Puissance Haute
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Toutes les revendications de performance sont testées selon le standard ANSI / NEMA FL1-2009
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