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SMART LIGHT TECHNOLOGY

ADVANCED FOCUS SYSTEM

SPEED FOCUS®

FLOATING CHARGE SYSTEM

FAST LOCK

Différentes situations nécessitent des éclairages individuels. 
La fonctionnalité SLT permet d'adapter les lampes de manière individuelle à chaque situation. L'utilisateur 
choisit la lumière appropriée parmi les programmes d'éclairage (par ex. Easy, Professional), les fonctions 
d'éclairage (par ex. Boost, SOS, Dimm) et les modes d'énergie. Les lampes avec fonctionnalité SLT 
possèdent un système de régulation du courant constant. 

Le système breveté Advanced Focus System* allie lentille et réflecteur et réunit ainsi les avantages des deux 
systèmes en un. Le résultat est un excellent faisceau de lumière sur la plage focalisée et une sphère 
lumineuse homogène impressionnante sur la plage élargie. L'AFS compte ainsi probablement parmi les 
meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.  
* Brevet EP 1880139 ; brevet US 7,461,960   

Les systèmes de focalisation courants avec mécanisme rotatif nécessitent généralement un réglage à deux 
mains. Au contraire, le SPEED FOCUS® permet un réglage rapide de la sphère lumineuse à une seule main.
Une seule main suffit pour utiliser le mécanisme coulissant du SPEED FOCUS®  Rapide et fiable, il est 
largement supérieur aux mécanismes rotatifs courants. 

Le Floating Charge System obéit à un nouveau principe. Grâce à la douille de charge magnétique, la lampe 
semble flotter dans le support. Le contact magnétique rend le processus de chargement particulièrement 
confortable et la lampe reste facile d'accès pendant toute la procédure. Le retrait laborieux des accus en 
vue de leur recharge dans une station de charge séparée devient inutile. Grâce aux contacts magnétiques 
sans usure, les chargeurs peu fiables et fragiles appartiennent désormais au passé. De nombreuses 
possibilités de branchement, comme par exemple un adaptateur USB ou un adaptateur voiture viennent 
compléter notre nouveau système de charge.

Le verrouillage sans paliers de la focalisation empêche toute modification involontaire de la focalisation Une 
légère rotation de la tête de lampe vers la droite ou vers la gauche permet de bloquer la focalisation et de la 
déverrouiller à nouveau rapidement.
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Les Canards




M1 M5 M7 M7
R

M8 M1
4

APERCU DES MISES A JOUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*  Le faisceau lumineux (lumens), ou la portée lumineuse maximale (mètres), mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation d'un jeu de piles alcalines / lithium  
 neuves ou d'un accu entièrement chargé. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de  +/- 15 % suivant la puce et les piles / accus.
** Autonomie moyenne du niveau le plus bas (Low Power) jusqu’à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Valable pour les pile(s) fournie(s) à la livraison de l’article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accu(s) contenu(s) dans  
 la lampe, en état de charge maximal.

M1 M5 M7 M7R M8 M14

LED High End Power LED High End Power LED High End Power LED High End Power LED High End Power LED High End Power LED

Longueur 97 mm 111 mm 132 mm 153 mm 153 mm 160 mm

Poids 65 g 70 g 190 g 200 g 190 g 350 g 

Flux lumineux 300 lm* (Power) 140 lm* (Power) 400 lm* (Boost) 400 lm* (Boost) 400 lm* (Boost) 400 lm* (Boost) 

Autonomie 7 h** (Low Power) 8 h** (Low Power) 35 h** (Low Power) 40 h** (Low Power) 35 h** (Low Power) 50 h**  (Low Power)

Portée 140 m* (Power) 120 m* (Power) 280 m* (Boost) 280 m* (Boost) 280 m* (Boost) 320 m* (Boost) 

Piles 1 x CR123A 1 x AA 1,5 V 4 x AAA 1,5 V 1 x Li-Ion 3,7 V 2 x CR123A 4 x AA 1,5 V

Énergie 3,9 Wh*** 4,2 Wh*** 7,2 Wh*** 8,1 Wh*** 7,8 Wh*** 16,8 Wh***

FONCTIONNALITÉS

Advanced Focus 
System (AFS)

√ √ √ √ √ √

Smart Light 
Technology (SLT)

√  SLT 3 √  SLT 3 √  SLT 8 √  SLT 8 √  SLT 8 √  SLT 8

SPEED FOCUS® √ √ √ √ √ √

Fast Lock - - √ √ √ √

Rechargeable - - - √ - -

Réf. coffret cadeau 8301 8305 8307 8307-R 8308 8314

Réf. blister 8501 8505 8507 8507-R 8508 8514

Les lampes de la nouvelle série M sont désormais encore plus puissantes 
et présentent, avec l'anneau métallique sur la tête de lampe, un élément de 
design commun. Nous avons équipé tous les modèles avec des puces LED 
dernier cri et encore amélioré la puissance lumineuse grâce à la lentille-
réflecteur avec nouveau calcul. 

Naturellement, les lampes sont toujours équipées de nos innovations 
éprouvées telles que l'Advanced Focus System (AFS) et la Smart Light 
Technology (SLT). Elles vous offrent ainsi un grand nombre de fonctions 
d'éclairage et disposent de l'un des meilleurs systèmes de focalisation au 
monde.  

ANNEAU MÉTALLIQUE COULEUR TITANE
L'anneau métallique couleur titane sur la tête de lampe est désormais 
un élément caractéristique de toutes les lampes de la série M. Plus 
qu'un simple élément de design,  il  facilite également le nettoyage et le 
remplacement de la lentille-réflecteur. 

NOUVELLES PUCES LED
Nous avons utilisé dans les nouveaux modèles de la série M des puces LED 
modernes, largement plus puissantes, qui fournissent un flux lumineux 
impressionnant.

LENTILLE-RÉFLECTEUR AVEC NOUVEAU CALCUL
Afin d'exploiter de manière optimale la puissance des nouvelles puces LED, 
nous avons effectué un nouveau calcul des lentilles-réflecteurs et nous les 
avons adaptées individuellement au comportement de diffusion de chaque 
puce LED. 

PLUS DE PUISSANCE LUMINEUSE
Grâce à l'interaction entre la puce LED et la lentille-réflecteur, la lumière 
est transportée de manière particulièrement efficace dans la sphère 
lumineuse. En plus d'une excellente portée d'éclairage, ces géants de 
puissance fournissent ainsi également un éclairage plus large du champ 
de vision. 

ANODISATION HAUTE PERFORMANCE (HEAVY DUTY COATING)
Les lampes de la série M sont revêtues d'une nouvelle anodisation 
extrêmement résistante, également adaptée aux sollicitations les plus 
élevées. 
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choisit la lumière appropriée parmi les programmes d'éclairage (par ex. Easy, Professional), les fonctions 
d'éclairage (par ex. Boost, SOS, Dimm) et les modes d'énergie. Les lampes avec fonctionnalité SLT 
possèdent un système de régulation du courant constant. 

Le système breveté Advanced Focus System* allie lentille et réflecteur et réunit ainsi les avantages des deux 
systèmes en un. Le résultat est un excellent faisceau de lumière sur la plage focalisée et une sphère 
lumineuse homogène impressionnante sur la plage élargie. L'AFS compte ainsi probablement parmi les 
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Une seule main suffit pour utiliser le mécanisme coulissant du SPEED FOCUS®  Rapide et fiable, il est 
largement supérieur aux mécanismes rotatifs courants. 

Le Floating Charge System obéit à un nouveau principe. Grâce à la douille de charge magnétique, la lampe 
semble flotter dans le support. Le contact magnétique rend le processus de chargement particulièrement 
confortable et la lampe reste facile d'accès pendant toute la procédure. Le retrait laborieux des accus en 
vue de leur recharge dans une station de charge séparée devient inutile. Grâce aux contacts magnétiques 
sans usure, les chargeurs peu fiables et fragiles appartiennent désormais au passé. De nombreuses 
possibilités de branchement, comme par exemple un adaptateur USB ou un adaptateur voiture viennent 
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Le verrouillage sans paliers de la focalisation empêche toute modification involontaire de la focalisation Une 
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