WIZARD C2 PRO MAX

4000

114

LUMENS MAX

MÈTRES DE DISTANCE

2

LUMIÈRE

MOIS DURÉE DE

BLANCHE, CHAUDE

FONCTIONNEMENT

RECHARGEABLE
Chargeur USB magnétique
et batterie inclus

DIMENSIONS
La longueur 121.5 mm
Diamètre de la tête 34.4 mm

ENTRETIEN

VÉLO

CAMPING

VILLE

La reine des lampes
multifonctions : plus
lumineuse que jamais

Armytek Wizard recherchée dans le monde
entier, et offre une luminosité record de 4000
lumens. C'est une lampe multifonction 3 en 1
pour les activités de plein air et les loisirs,
dotée d'une puissance comparable à celle d'un
projecteur.

Cette lampe convient aux gens qui ont besoin
non seulement d'une lumière vive, mais aussi
puissante. La lampe Wizard C2 Pro Max est
la dernière née de la gamme polyvalente

Les principaux avantages de la lampe sont
les larges angles de son faisceau de 110°:150°
et une transition encore plus douce entre le
point focal et l'éclairage latéral. Combinées à
son autonomie prolongée grâce à sa batterie

TRAVAIL

haute capacité Li-Ion 21700, ces caractéristiques rendent l'utilisation frontale aussi
agréable que possible.
Même les clients qui possèdent déjà la lampe
Wizard C2 Pro voudront certainement ajouter
la Wizard C2 Pro Max à leur collection !

3 en 1

1. LAMPE FRONTALE
opération facile d'une seule main, support
frontal sécuritaire. Boîtier monobloc sans
longs fils, connecteurs en caoutchouc peu
fiables ou fixateurs inutiles. La lampe est facile
à installer, à retirer et à faire pivoter à 180°
dans son support. L'anneau en caoutchouc à
dégagement rapide offre un point de fixation
supplémentaire

2. LAMPE TORCHE POUR
TOUS LES JOURS
boîtier compact, bouton latéral pratique,
anodisation mate spéciale sans relief irritant,
puissant aimant intégré et clip amovible en
acier

3. LAMPE POUR VÉLO
boitier en aluminium de qualité aéronautique
durable et léger, résistance aux chocs améliorée, nouveaux ressorts pour une meilleure
protection de la batterie et du driver. Lumière
constante sans scintillement, support à dégagement rapide inclus

• L'électronique de nouvelle génération fournit
un impressionnant flux lumineux de 4000
lumens. Luminosité constante même à basse
température et lorsque la batterie n'est pas
complètement chargée

• Faisceau large et pratique grâce à un
système optique entièrement repensé,
lentille TIR protégée contre les rayures par
un verre antireflet trempé

• Protection active et en temps réel contre la
surchauffe au-dessus de +58 °С

• Indicateur multicolore et pouvant être éteint
de la température, du niveau de charge et
de l'état

• La technologie innovante vous permet
d'utiliser n'importe quelle batterie Li-Ion
21700 ou 18650 avec un courant de 15A,
et offre une protection complète contre les
courts-circuits, même en cas de contact
du port magnétique avec des objets
métalliques

• Protection totale contre l'eau, la saleté
et la poussière selon la norme IP68 : la
lampe continue de fonctionner jusqu'à une
profondeur de 10 mètres. Résiste à des
chutes pouvant aller jusqu'à 10 mètres de
hauteur

AVANTAGES DE LA LAMPE
WIZARD C2 PRO MAX
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Nouveau système optique et
lentille-TIR : laisse passer plus de lumens,
fournit un faisceau large et pratique avec un
éclairage latéral de 150°
Efficacité maximale de la diode : la large
diode de nouvelle génération offre un meilleur
rendement lumineux et une luminosité
impressionnante

4000
LUMENS

Boîtier élégant : anodisation mate, design
simple, aux couleurs et au nouveau style de
l'entreprise
Mise à jour de l'électronique et du
micrologiciel : durée de fonctionnement et
luminosité accrue
Commandes par défaut simples : faciles
à utiliser dès la sortie de la l'emballage
(6 modes), possibilités de passer à un système
de contrôle avancé professionnel comprenant
10 modes

Nouvelle conception de la tête : dissipation
thermique améliorée et lumière plus brillante,
avec plus de lumens
Bouton latéral élargi : pression plus douce et
plus agréable
Ressorts améliorés : utilisation de nouveaux
ressorts pour mieux protéger la batterie et le
driver et permettant un meilleur fonctionnement

Protection active et en temps réel contre
la surchauffe : lorsque la température
approche les +58 °C, la luminosité est réduite,
ce qui évite la surchauffe de la lampe et de
la batterie, ainsi que les brûlures. Sécuritaire
pour les travailleurs industriels
Indicateur multicolore : indicateur pouvant
être entièrement éteint de la température, du
niveau de charge et de l'état

Nouveau système de charge magnétique :
la batterie Li-Ion 21700 5000 mAh incluse se
recharge très rapidement

5 h 20 min
CHARGEUR USB MAGNÉTIQUE
Port magnétique fiable et étanche

Vendus avec de nombreux
accessoires : batterie haute capacité Li-Ion
21700 de 5000 mAh pour une autonomie
prolongée, adaptateur pour toute batterie
18650, chargeur rapide magnétique USB et
support pour vélo ABM-01 inclus. Compatible
avec les supports frontaux de la série AHM

Contenu de livraison

1 - lampe, 2 - batterie 21700 Li-Ion 5000 mAh, 3 - adaptateur pour batterie 18650,
4 - chargeur USB magnétique, 5 - support frontal, 6 - clip, 7 - support pour vélo ABM-01,
8 - deux joints toriques de rechange, 9 - manuel d'utilisateur
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SPÉCIFICATIONS
Wizard C2 Pro Max
LED / Type d'optique

Cree XHP70.2 / TIR

Flux lumineux

4000 lm

Portée lumineuse

114 m

Un faisceau focalisé : un faisceau large

110°:150°

Stabilisation de la luminosité

COMPLÈTE (lumière constante)

Nombre de modes d'éclairage
Modes d'éclairage /
Temps de fonctionnement

6 modes simples par défaut / 10 modes avancé
Turbo2
Turbo1
Base3
Base2
Base1
Luciole2
Luciole1
Strob3
Strob2
Strob1

4000 lm / 3 h 15 min (900 lm au bout de 50 sec)
1300 lm / 3 h 20 min (900 lm au bout de 12 min)
450 lm / 7 h
150 lm / 21 h
45 lm / 64 h
4.6 lm / 2 semaines
0.35 lm / 2 mois
4000 lm / 10 Hz / 6 h 50 min (900 lm au bout de 2 min)
4000 lm / 1 Hz / 14 h (900 lm au bout de 10 min)
150 lm / 1 Hz / 90 h

Alimentation

1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion

La longueur / diamètre de la tête / diamètre du corps

121.5 mm / 34.4 mm / 23.6 mm

Poids avec / sans batterie

79 g / 149 g

Immersion dans l'eau et Résistance aux chocs

Immersion jusqu'au 10 m de profondeur pendant 2h (en conformité avec les standards de la norme IP68)
Chute d'une hauteur allant jusqu’à 10 m

Contenu de livraison

Batterie 21700 Li-Ion 5000 mAh,
adaptateur pour batterie 18650,
chargeur USB magnétique,
clip,
support frontal,
support pour vélo ABM-01,
deux joints toriques de rechange,
manuel d'utilisateur

 Disponible avec des DEL blanches ou chaudes. Par rapport aux lampes à lumière blanche, le flux lumineux des lampes à lumière chaude est inférieur d'environ 7 %,
et la portée du faisceau est inférieure d'environ 3 %.
Toutes les données présentées ci-dessus ont été mesurées conformément à la norme ANSI/NEMA FL1-2009.

Wizard C2 Pro Max

White light
Warm light

EAN: 6957713003009
EAN: 6957713003016

SKU: F06701C
SKU: F06701W
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LES AVANTAGES DE FAIRE
AFFAIRE AVEC ARMYTEK
Armytek est un fabricant de renommée mondiale de lampes, de chargeurs et d'accessoires de haute
technologie. Les produits Armytek répondent pleinement aux attentes des acheteurs. La qualité et la
fiabilité de nos produits sont nos priorités : la création d'une série de modèles intelligents nous permet
d'étudier attentivement chaque détail du produit avant d'en commencer la production en série.
NOMBREUX AVANTAGES
Bonnes conditions d'achat et prix flexibles
pour les commandes en gros grâce à nos
propres usines en Chine.

LIVRAISON RAPIDE
Entrepôts dans le monde entier : les marchandises sont toujours en stock et prêtes à être
expédiées, les coûts et les délais de livraison
sont réduits et il n'est pas nécessaire de payer
des frais de douane supplémentaires. Prix
encore p lus bas pour des livraisons directes
depuis les usines.

FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Taux de rejet faible et inférieur à 1% (contre
5 à 7% pour les autres fabricants). Tous nos
produits sont soumis à un contrôle qualité
rigoureux sur des bancs d'essai.

SERVICE LÉGENDAIRE
Assistance et interaction complètes, depuis le
moment de la commande jusqu'au service de
garantie. Résolution professionnelle des problèmes, réparation et remplacement rapide.

GARANTIE COMPLÈTE
Garantie exceptionnelle allant jusqu'à 10 ans.

Armytek
Wholesale Department

NOS PROPRES USINES

INNOVATION

Chaque étape du processus est contrôlée par
nos spécialistes européens directement dans
les usines.

DÉVELOPPEMENT
Siège social en Europe. Une équipe de spécialistes hautement qualifiés provenant des
secteurs militaire, aéronautique, spatial et
autres.

EXPÉRIENCE

Armytek fabrique les produits les plus innovants et les plus technologiquement avancés
au monde.

COMMANDES
PERSONNALISÉES (OEM/ODM)
Création de produits à partir de zéro, modification et personnalisation de nos modèles
selon vos besoins.

ASSISTANCE MARKETING

Expert dans les domaines de la mécanique,
de l'optique et de l'électronique. Nous
sommes spécialisés dans la conception et
la fabrication de lampes torches et de chargeurs depuis 2009.

COMPOSANTS
Puissantes DEL Cree, Nichia et Samsung, électronique américaine et japonaise, aluminium
de qualité aéronautique, verre trempé, etc.

Nous fournissons tout le matériel publicitaire
et d'information nécessaire : dépliants, brochures, catalogues, etc.

À L'ÉCOUTE DES BESOINS
DES CLIENTS
Nous recueillons systématiquement les
commentaires et améliorons nos produits
pour répondre pleinement aux besoins et aux
exigences de nos clients.

GAMME INTELLIGENTE
DE PRODUITS
Processus simple de choix de produit, sans
catalogues encombrants présentant de
nombreux produits similaires. Seulement les
meilleurs modèles pour les besoins du client.

Global number: +1 (289) 379-9933
Germany: +49 (30) 2240-93-08

Finland: +358 (50) 339-8075
Poland: +48 (85) 876-0879

world@armytek.com
www.armytek.com

Built to
exceed

