
LED    2 x High End Power LED

Poids avec alim. 280 g

Poids sans alim. 192 g

Flux lumineux (lm) 2000 lm/1000/200*

Piles 4 x 18650 Li-ion

Énergie 32.56 Wh***

Autonomie 4 h**

Portée (m) 300 /220/100*

Caractéristiques techniques

LED LENSER® XEO 19R

Smart Light
Technology

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant (avec couleur de lumière blanche), indiqué dans le tableau, avec utilisation d‘une pile entièrement chargée. Ces valeurs sont 
des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et l‘accu.
** Autonomie moyenne du réglage indiqué dans le tableau 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, pour les accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état de charge maximal.

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant (avec couleur de lumière blanche), indiqué dans le tableau, avec utilisation d‘une pile entièrement chargée. Ces valeurs sont 
des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et l‘accu.

Extrêmement lumineuse. Extrêmement dynamique. 
Extrêmement bien adaptée à vos besoins. 

Pour tous ceux qui ont le goût de l‘extrême. Que ce soit en VTT, longboard ou encore à skis… Découvrez la frontale 
haut de gamme de tous les superlatifs, la LED LENSER® XEO. Cette nouvelle frontale intègre une première 
mondiale : 2 canons LED surpuissants, réglables indépendamment, permettant de relever tous vos défi s.

Fonction particulière : les LED s‘adaptent à votre performance. Plus vous êtes rapide, plus la frontale éclairera 
fort, avec une capacité d‘éclairage pouvant atteindre les 2000 lumens ! Chaque LED pouvant être par ailleurs 
focalisable de manière indépendante. La lumière est ainsi présente à chaque instant et parfaitement adaptée à 
vos besoins.

En terme d‘ergonomie, le contrôle des toutes dernières technologies n‘a jamais été aussi aisé. Le bouton unique 
à 5 touches permet 3 modes de puissance, un variateur et un mode urgence. La XEO 19R peut également se 
transformer en lampe de poche.

Réf. 7319RG vert 
Pack Softcase avec tous les accessoires 

Réf. 7219RG vert

Réf. 7319R noir
Pack Softcase avec tous les accessoires 

Réf. 7219R noir 

Réf. 7319RW blanc
Pack Softcase avec tous les accessoires 

Réf. 7219RW blanc

4 heures d‘éclairage en 
mode Boost, 20 heures en 
mode éco.

Pratique, l‘alimentation peut 
aussi être utilisée séparément 
comme chargeur.

Multi-fonctions, couplée à des supports 
dédiés, peut être utilisée de pleins de 
façons.

Le plus simple des modes opératoires, 
un bouton à 5 touches pour 6 fonctions 
d‘éclairage : Boost, allumage, eco, OPTI-
SENSE®, urgence et stroboscopique.

Première mondiale pour 
une distribution optimale 
de la lumière, 
2 canons LED, réglables 
individuellement !

Plus d‘Eff et tunnel, 
fl ux de lumière optimisé.

Souple d‘utilisation, l‘alimentation 
peut être déportée (pantalon, 
ceinture…).

Controle individuel 
de la mise au point

Disponible en 3 coloris


