
FICHE INFORMATION PRODUIT

TLR-1®/ TLR-1®s
LAMPE TACTIQUE MONTÉE SUR RAIL OU LAMPE TACTIQUE STROMBOSCOPIQUE

MARCHÉS &
APPLICATIONS: Forces de l’ordre, Sécurité, Militaire, Défense personnelle

DESCRIPTION: Lampe tactique montée sur arme, légère et compacte, équipée de la dernière technologie
d'alimentation LED antichoc et fournissant au moins 2,5 heures de temps de fonctionnement continu
avec ses piles au lithium. Collier de rail conçu pour s’attacher/détacher rapidement du côté de l'arme.
Porte de batterie attachée et le mécanisme de verrouillage empêche la perte de la porte de la
batterie tout en permettant un remplacement facile de la batterie. Lorsqu'il est engagé, le
stroboscope est activé avec deux ou plusieurs pressions momentanées (TLR-1® uniquement).

MATÉRIAU BOÎTIER: Aluminium aéronautique usiné Série 6000 avec finition anodisée noire.

DIMENSIONS: Longueur: 3.39 in. (8,61 cm)          Width: 1.47 in. (3,73 cm)              Height: 1.44 in. (3,65 cm)
POIDS: 4.18 oz (118.6 g) avec batteries (inclues dans l’achat).

OPTIQUE: Haute température et résistante aux chocs, Verre flotté Boro résistant aux chocs.

SOURCE LUMIÈRE: Technologie LED C4®, antichoc d’une durée de vie de 50,000 heures

PUISSANCE Intensité de pointe de faisceau de 12,000 candela et 300 lumens de rendement lumineux mesuré
LUMINEUSE: Le réflecteur parabolique à paroi profonde produit un faisceau concentré avec un éclairage

périphérique optimal.

MARCHE/ARRÊT: Interrupteur ambidextre avec interrupteur on/off momentané/continu.
Pression rapide double sur l’interrupteur (0.4 secondes) active la fonction stromboscopique (TLR-1®s
uniquement)

AUTONOMIE: Autonomie régulée de 2,5 heures. Régulation du courant à l'état solide pour un niveau d'éclairage
uniforme.

BATTERIE: Deux (2) batteries Lithium 3 Volt CR123A, (durée de conservation de 10 ans)

FONCTIONALITÉS: Technologie LED C4®LED
Interrupteur ambidextre avec mode on/off momentané/continu
L'interface de montage / serrage d'une main maintient les mains loin du museau lors de la fixation /
détachement.
Fixation sûre sur un large éventail d'armes.
S'adapte directement aux armes de poing avec des rails de type Glock et à tous les rails MIL-STD-
1913 (Picatinny).
Comprend des clés pour armes style Glock, Picatinny, Beretta 90two, S & W 99 et S & W TSW.
Construction résistante aux chocs en tir réel, testée extensivement.
Température de fonctionnement: -40 ° F à + 120 ° F.
Design certifié IPX7; Étanche à 1 mètre pendant 30 minutes.
Mode stromboscopique (TLR-1® uniquement).
Le stromboscope peut être désactivé (TLR-1® uniquement).

HOMOLOGATIONS: Répond aux directives applicables de la Communauté européenne.

GARANTIE: Garantie à vie limitée de Streamlight.

ACCESSOIRES
OPTIONNELS: Adaptateurs de montage, interrupteurs à distance, filtres
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