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DÉTENTE
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L AMPES

HL30

• LED blanche Cree XP-G3, avec
une durée de vie de 50 000
heures
• LED rouge Nichia
• Alimentée par 2 piles AA
(Ni-MH / alcaline)
• 64 mm Longueur x 50 mm
Largeur x 38 mm Hauteur
• 73,5 grammes (sans les piles)
• Deux interrupteurs pour un
fonctionnement facile et rapide
• La fonction de verrouillage em-

E20

• Utilise la LED Cree XP-E2
avec une durée de vie de
50 000 heures
• Alimenté par deux piles AA
(Ni-MH / Alcaline)
• 154mm (Longueur) x 21mm
(Diamètre) x 25.4mm (Tête)
• 90 grammes, à l’exception des
piles
• La sortie à commande numérique maintient une luminosité
constante
• Protection contre les inversions
de polarité, pour protéger contre
une mauvaise installation de la
batterie

596

pêche l’activation accidentelle
• Protection contre l’inversion de
polarité pour éviter une mauvaise
insertion de la batterie
• Fabriquée en alliage d’aluminium
et en plastique de qualité
Réf : 413427

HL60R

• Portée : 116 mètres
• Intensité : 3396cd
• Résistance aux chocs : 1 mètre
• Etanchéité : norme IPX-8 sous
l’eau à 2 mètres
• Utilise une LED Blanche Neutre

• Dimensions : 87mm de Long
x 46mm de large x 51mm de
hauteur
• Poids : 121g (sans les piles)
Réf : 413453

84 €

42 €

• Interrupteur arrière pour une
utilisation à une main
• Fabriqué en aluminium durable
• Finition anti-abrasive anodisée
dure Premium type III
• Lentille en verre ultra-clair étirée
avec revêtement anti-reflet
Réf : 413445

42 €

E35UE

• Utilise la LED Cree XM-L2 U2
avec une durée de vie de 50 000
heures
• Alimenté par une batterie
rechargeable Li-ion de 18650
ou deux batteries au lithium
CR123A
• 122mm de longueur x 24mm de
diamètre
• 72 grammes à l’exclusion de la
batterie
• Interrupteur latéral double pour
un fonctionnement rapide et
pratique
• La sortie à commande numérique maintient une luminosité
constante

• Protection contre les inversions
de polarité, pour protéger contre
installation incorrecte de la
batterie
• Design du manche antidérapant
• Fabriqué en aluminium durable
• Finition anti-abrasive anodisée
dure
• Lentille en verre ultra-clair étirée
avec revêtement anti-reflet
Réf : 413444

42 €
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TK72R

• TK72R est une lampe de poche
portable à haute performance,
une aide intelligente pour la recherche, le sauvetage en plein air
de nuit et les tâches industrielles,
ainsi qu’un outil d’éclairage de
secours pour vos déplacements
en autonomie. L’affichage OLED
avec une conception de circuit
intelligente, montre clairement
la puissance utilisée, le niveau
de batterie restant et le temps
d’exécution

RC11

• Longueur : 156mm
• Diamètre de la tête: 59 mm
• Épaisseur du corps: 50 mm
• Poids: 412 grammes
(sans la batterie)
Réf : 413463

378 €

PD35TAC

PD35 V2.0

• PD35 V2.0 est une lampe de
poche pratique et délicate.
Équipée d’une LED Cree XP-L
HI V3, elle délivre une puissance
maximale de 1000 lumens et une
portée de 250 mètres. Cette
lampe de poche compacte mais
robuste dispose de cinq niveaux
de puissance, plus stroboscope
instantané, et de l’indication du
niveau de batterie.

• Batterie : 1 x 18650 2600 mAh (Inclus)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité
aéronautique
• Finition : Anti rayures et anodisation en dur de
Type III qualité militaire
• Dimension : 113.5mm
(Long) x 25.4mm
(diamètre de la tête) x 25.4mm (Corps)
• Poids : 70g
(sans batterie)
• Étanche suivant la norme IPX-8 (2 mètres)

• 5 niveaux de luminosité + stroboscope :
• 1000 lumens (1h10)
• 500 lumens (2h55)
• 200 lumens (8h30)
• 60 lumens (29h15)
• 8 lumens (140h)
• Stroboscope 1000 lumens
• Longueur : 137 mm
• Diamètre : 25.4 mm
• Poids: 89 g (sans les piles)

Réf : 413458

Réf : 413460

88 €

78 €

• Longueur: 138mm
• Diamètre du corps : 23mm
• Diamètre de la tête : 25.4mm
• Poids: 89 grammes
(sans compter la batterie)
Réf : 413462

78 €

TK16

• Dimensions :
140mm (long) x 25mm (diam) x 34mm (tête)
• Elle utilise une Cree XM-L2 U2 LED avec une
durée de vie de 50.000 heures.
• La lampe TK16 est alimentée par une batterie
18650 Li-ion rechargeable ou deux piles 3V au
lithium CR123A
• Mode Stroboscopique 1000 lumens
• Poids : 122 grammes (sans la batterie)
• Etanchéité : IPX-8
(2 mètres pendant 30 minutes)
• Intensité : 14480 cd (max)
• Portée : 240 mètres
• Résistance aux chocs : un mètre maximum
Réf : 413451

88 €

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES DATES D'APPROVISIONNEMENT ET DES COURS DES DEVISES.
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L AMPES

UC30

• LED Cree XP-L HI V3 avec une
durée de vie de 50 000 heures
• Alimenté par une batterie Li-ion
18650 rechargeable, ou deux
batteries lithium CR123A
• Charge Micro-USB
• 130mm Longueur x 25.4mm
Diamètre de la tête x 23.4mm
Diamètre du corps
• 77 grammes (sans la batterie)
• Fonction de verrouillage
• Indication du niveau de la batterie
• Interrupteur latéral en acier
inoxydable pour la sélection de
sortie
• Boîtier de commutation USB en
caoutchouc lumineux
• La sortie à commande numérique maintient une luminosité
constante

TK47

• Eclairage avant : LED blanche
neutre Cree XHP35 HI avec une
durée de vie de 50 000 heures
• Eclairage arrière : LED blanc
neutre de qualité, LED rouge et
conception de pointe du diffuseur
• Alimenté par deux batteries
rechargeables 18650 Li-ion
• 266.2mm Longueur x 61.5mm
Diamètre de la tête x 28.6mm
Diamètre du corps
• 376 grammes (hors piles)
• Deux sources lumineuses
indépendantes qui peuvent être
utilisées simultanément
• Lampe avec une largeur de portée
de 700 m
• La sortie à commande numérique maintient une luminosité
constante
• Le phare comporte une fonction
de verrouillage
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• L’avertissement de basse tension
rappelle quand le chargement de
la batterie est nécessaire
• Protection contre les inversions
de polarité, pour protéger contre
une mauvaise insertion de la
batterie
• La protection contre la surchauffe
protège contre la haute température de surface
• Fabriqué en aluminium durable
• Finition anti-abrasive anodisée dure de type III de qualité
supérieure
• Lentille en verre ultra-clair durcie
avec un revêtement anti-reflet

68 €
Réf : 413452

• Protection contre les inversions
de polarité, pour protéger contre
une mauvaise insertion de la
batterie
• Protection contre la surchauffe
intelligente pour éviter une température de surface élevée
• Avec fonction de déclenchement
à basse tension
• Finition anti-abrasive anodisée
dure
• Lentille en verre ultra-clair durcie
avec un revêtement anti-reflet

111 €
Réf : 413454

TK35UE

• LED Cree XHP70, avec une
durée de vie de 50 000 heures
• Alimentée par deux batteries
rechargeables Li-ion 18650
• 164.5mm Longueur x 48mm
Diamètre de la tête x 43mm
Diamètre du corps
• 286 grammes (sans les batteries)
• Puissance maximale de 3200
Lumens et portée de 300m
• Interrupteur à bascule innovant
pour passer du mode tactique au
mode extérieur
• Support de batterie rechargeable
Micro USB
• La fonction d’arrêt et de verrouillage instantané évite une
activation involontaire
• Stroboscope instantané

TK75

• 4 LED Cree XHP35 HI, avec une
durée de vie de 50 000 heures
• Alimenté par 4 batteries Li-ion
rechargeables 18650
• 188mm Longueur x 53mm
Diamètre du corps x 86 Diamètre
de la tête
• 630 grammes (sans les accus)
• Puissance maximale de 5100
lumens, portée du faisceau de
850m
• Support de batterie rechargeable
Micro USB
• Mode turbo et stroboscope
• Le système de soutien facilite le
transport
• Indication du niveau de la batterie,
fonction de verrouillage
• Deux commutateurs latéraux en
acier inoxydable pour un fonctionnement rapide et pratique

• Indication du niveau de la batterie
et avertissement de basse tension
• La sortie à régulation numérique maintient une luminosité
constante
• Protection contre l’inversion de
polarité pour protéger contre une
mauvaise insertion de la batterie
• Fabriquée en aluminium durable à
haute résistance à l’oxydation
• Finition anti-abrasive anodisée de
type III
• Lentille en verre trempé
ultra-claire avec un revêtement
anti-reflet
Réf : 413457

140 €

• La sortie à régulation numérique maintient une luminosité
constante
• Protection contre l’inversion de
polarité, pour protéger contre
l’insertion incorrecte de la batterie
• L’avertissement de basse tension
rappelle quand la recharge de la
batterie est nécessaire
• Fabriqué en aluminium durable à
haute résistance et à l’oxydation
• Finition anti-abrasive anodisée
HAIII de type Premium
• Lentille en verre trempé avec un
revêtement anti-reflet

111 €
Réf : 413425
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TK25 RED

• La TK25 RED est notamment
conçue pour la chasse. Elle
conserve la structure de commutation de mode innovante qui
permet un changement facile
entre les lumières blanches et
rouges en tournant la tête de la
lampe torche dans une direction
à l’infini. Cette méthode de commutation de mode optimise la
puissance et l’efficacité. La lampe
est équipé de LED blanches
CREE XP-G2 et de LED rouges
XP-E2.

• Longueur: 142,6 mm
• Diamètre du corps: 25,4 mm
• Diamètre de la tête: 40 mm
• Poids: 156,5 grammes à l’exclusion des piles et clip de ceinture
Réf : 413464

108 €

ACCU LI-ION
RECHARGEABLE

• Port de chargement micro-USB intégré
• Protection multiple
• Protection contre le court circuit
• 500 cycles de charge
• Capacité : 2600mAh
• Voltage : 3.6V
• Chargeur : 1A (recommandé) 2A (maximum)
• Chargement par port USB intégré : 1A
• Poids : 50g
• Dimensions : diamètre 18.6mm Hauteur 70mm
• Témoin de charge intégré
• Valves d’échappement de gaz pour éviter le gonflement de la
batterie.
• Câble non fourni
• Possibilité d’utiliser un chargeur.
• Utilisation dans les lampes de poches, lampes frontales, lampes
de vélo et lampes de camping prévues pour fonctionner avec des
piles type 18650.
• Chargeurs recommandés, Fenix ARE-C1, ARE-C1+, ARE-C2,
ARE-C2+, ARE-X1, ARE-X1+ et ARE-X2.

TK20

• Alimentée par une batterie 18650
Li-ion rechargeable
• Longueur : 151,5 mm
• Diamètre du corps : 25 mm
• Diamètre de la tête : 34 mm
• Poids : 141 g (sans les piles)
• 5 modes d’éclairage :
• Turbo : 1000 lumens (1h50min)
• Fort : 350 lumens (4h20min)
• Moyen : 150 lumens (11h)

CHARGEUR ACCU

• Entrée: DC 5V, 1.5A (Max)
• Sortie: 5V, 1.5A: 18650, 26650
• 5V, 1.0A: 16340, 14500, 10440
• Taille: 115mm Longueur x 63mm
Largeur x 30mm Hauteur
• Poids: 96 grammes (hors câble de
charge)
• Température de fonctionnement:
-20 à 50 degrés
• Résistance humidité: 5% À 90%
• Température de stockage: -20 à 85
degrés
Réf : 413456

24 €

• Faible : 10 lumens (160h)
• Stroboscopique : 1000 lumens
Réf : 413461

114 €

• Entrée: AC100-240V / 50-60Hz
/ 0.35A (max) ou DC12-24V / 1A
(max.)
• Sortie: 4.2V, 1.0A: 18650, 26650,
16340, 14500, 10440 Li-ion
• 1.5V, 1.0A: AA, AAA, C Ni-MH /
Ni-Cd
• Puissance de sortie nominale: 3W
(Ni-MH / Ni-Cd), 8.4W (Li-ion)
• Taille: 145mm × 75mm × 38.5mm
(longueur * largeur * hauteur)
• Poids: 178g (à l’exclusion du câble
de charge)
• Température de fonctionnement:
-20 à 50 degrés
• Humidité de fonctionnement: 5%
à 90%
• Température de stockage: -20 à 85
degrés
Réf : 881335
POUR LAMPE TK15 / TK35 / TK75

146 €

Réf : 413455
2600MAH

146 €

• Protection multiple
• Protection contre le court circuit
• 500 cycles de charge
• Capacité : 3400mAh
• Voltage : 3.6V
• Chargement : recommandé 1A, maximum 2A
• Poids : 50g
• Dimensions : diamètre 18.6mm, hauteur 69mm
Réf : 413459
3400MAH

146 €

Réf : 413456

Réf : 881335

INTERRUPTEUR
DÉPORTÉ
Réf : 413429
TK15 / TK2Y
Réf : 413428
TK11

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES DATES D'APPROVISIONNEMENT ET DES COURS DES DEVISES.

Réf : 881334
TK16 / TK32

18 €
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TALKIE-WALKIE

RÉF : 705006

TALKIE WALKIE G9
BI BANDE PMR/LPD

• Le G9 est sans doute l’un des meilleurs Talkies
Walkies sur le marché. Il dispose d’une batterie
conséquente de 1800 mAh pour une grande autonomie, d’une antenne de 12 cm pour une portée
accrue de 500 à 1500m en ville et de 3 à 8km en
terrain dégagé. Le G9 résiste aux eclaboussures et
à la poussière. Livré avec batteries rechargeables et
chargeur mural.
• Nombre de canaux : 77 (8 PMR46 et 69 LPD)
• Puissance légale : 500 milliwatts
• Alimentation : Batterie de 1800 mA/h
• Achat et détention : Libre
• Utilisation : Libre

600

RÉF : 705007

Réf : 705006

138 €
Réf : 705007

124 €

OREILLETTE
AVEC PTT
DEPORTE A21M

• Ce produit est particulièrement
destiné aux agents de sécurité et
au personnel désireux d’avoir un
tour d’oreille et un micro discret
et déporté.

35 €
Réf : 705005
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DETECTEURS

DETECTEUR
RANTEC PRO

DETECTEUR
RANTEC ONE

• Le RANTEC PRO est un détecteur
dynamique multitons. Il possède deux
types de discrimination manuelle ou
sonore, un large vumètre permettant
une identification de la cible.
• Caractéristiques :
• Profondeur de détection : 20 cm
• Autonomie : 40 h
• Poids : 1,2 kg en ordre de marche.
• Fréquence : 6 - 7khz
• Multitons
• Mode de travail : Dynamique.
• Alimentation : 8 piles LR61,5 V
• Boitier de contrôle avec large vumètre
indiquant la nature de la cible
• Canne réglable
• Fonctions :
• 2 modes de discrimination
• Réglage de la sensibilité
• Disque 22 cm concentrique

• Ultra léger, le RANTEC ONE permet
grâce à son vumètre de connaitre la
nature de la cible détectée. Il possède
également une discrimination ferreux/
non ferreux.
• Caractéristiques :
• Profondeur de détection : 15 cm
• Autonomie : 10 h
• Poids : 700 g en ordre de marche.
• Fréquence : 6,5 khz
• Mode de travail : Dynamique.
• Alimentation : 1 pile LR6 9 V
• Boitier de contrôle avec large vumètre
indiquant la nature de la cible
• Canne réglable
• Fonctions :
• 2 modes de discrimination
• Réglage volume, sensibilité
et discrimination
• Indication pile faible
• Disque 19 cm concentrique

278 €

118 €

Réf : 126302

DETECTEUR PIN POINTER

• Après avoir identifié la présence d’objet
métallique dans le sol avec un détecteur
conventionnel, le pinpointer permet de
localiser précisément l’objet, évitant ainsi
de creuser aux alentours.
• Avec le pinpointer, retrouver des pièces
de monnaies ou de petits objets métalliques
devient facile.
• Extraire les petits objets
• Un objet enfoui depuis longtemps dans
le sol peut être indiscernable de la terre.
De plus, les objets historiques perdent de leur
valeur s’ils sont abîmés lors du déterrement.
C’est pourquoi nous recommandons
d’utiliser le Pinpointer.

Réf : 126301

126 €
Réf : 126304

• Pointer la sonde du Pinpointer directement
dans la terre , explorer jusqu’à ce que le
pinpointer se met à sonner. Si la terre est assez
souple, prendre une poignée et plonger la
sonde dans la motte de terre.

C ASQUE
DETECTEUR
DE METAUX

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES DATES D'APPROVISIONNEMENT ET DES COURS DES DEVISES.

44 €
Réf : 126300
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ACCESSOIRES DIVERS

IPLOENSS
T
L
U
M SATI
UTILI

PESON

PESON 0 À 200 KG

• Usage non commercial

• Usage non commercial

32 €

37 €

Réf : 2025
CAT. B

Réf : 561422

Réf : PE200

REGISTRE CAT. B

• Usage non commercial

Réf : 2026
CAT. C ET D

121 €

115 €

PILES

CR123A

6206 CR2

• Lithium photo 3v - par 2

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

LR6

6V

Réf : VA6205BL 12 €

Réf : VA6206BLL 14 €

Réf : VA4003 6 €

Réf : VA4006 6 €

Réf : VA4034 6 €

• Lithium photo 3v - par 2

V23GA

LR1

LR14

• Varta ou Philips

LR20

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

Réf : VA4223 3 €

Réf : VA4276 3 €

Réf : VA4901 3 €

Réf : VA4914 5 €

Réf : VA4920 6 €

9V

602

V13GR

LR03

CR2032

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

Réf : VA4222 5 €

Réf : VA6032 3 €

CR 1/3 N

• Varta ou Philips
Réf : VA613 8 €

CR123A

CR2

• Varta ou Philips

• Varta ou Philips

Réf : VA6205 6 €

Réf : VA6206 6 €

CR2016

• Lithium

• Réf : VA6016 3 €

