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DUALIE® 2AA 

FICHE INFORMATION PRODUIT 

 
 

MARCHĖS & 

LAMPE TORCHE DOUBLE FONCTION À SECURITĖ INTRINSÈQUE, PILES AA 

APPLICATIONS:    Industriel, Sécurité occupationnelle, Forces de l’ordre, Incendie & Sauvetage, Matériel d’outillage, 
Article de Sport, Grand public 

 

DESCRIPTION:   La Dualie® 2AA est une lampe torche LED double fonction de haute performance à sécurité intrinsèque  
fonctionnant avec des piles 2AA. Cette lampe torche possède un faisceau frontal focalisé (SPOT) et un faisceau 
d’éclairage de zone vertical qui peuvent être utilisés simultanément pour plus de sécurité. La lampe possède des 
interrupteurs opposés pour une activation simple de la ou des fonction(s) désirée(s). Le corps est fabriqué dans 
une résine polymère possédant une texture pour une prise en main confortable et antidérapante qui est 
quasiment indestructible, résistante aux chocs, non conductrice et légère. 
Cette lampe torche possède également un aimant intégré dans son embout ainsi qu’un clip pour poche en métal 
amovible. Ce clip peut être fixé dans chaque direction sur le corps de la lampe. 

 

MATÉRIAU  Résine polymère de précision résistant aux impacts et produits chimiques; Joint en v scellé et ventilé. 
BOÎTIER: Disponible en jaune haute visibilité ou noir. 

 

DIMENSIONS:        Longueur: 6.10 in. (15.5 cm) Diamètre du corps: 0.87 in. (2.2 cm) Diamètre de tête/embout 1.34 in. (3.4 cm) 
 

POIDS:                3.9 oz. (111 grammes) avec piles alcaline AA (comprises à l’achat). 
 

OPTIQUE:             Polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayures en silicone (lentille avant et coté). 
 

SOURCE LUMIÈRE: Deux (2) LEDs C4® blanches, antichoc d’une durée de vie de 50,000 heures. 
 

PUISSANCE       Spot - 115 lumens, intensité pointe de faisceau de 3,100 candela  et distance de faisceau de 111 mètres. 
LUMINEUSE:          Zone – 115 lumens, intensité pointe de faisceau de 75 candela et distance de faisceau de 17 mètres. 

Spot et Zone combinés – 175 lumens. 
 

MARCHE/ARRÊT:   Interrupteurs opposés pour une identification simple. 
L’interrupteur du LED Spot permet un allumage manuel momentané ou constant. L’interrupteur du LED de Zone 
permet uniquement d’allumer ou d’éteindre. 

 

AUTONOMIE:         Eclairage Spot – 24 heures jusqu’à 10% de puissance initiale. (voir courbe de performance) 
Eclairage Zone – 24 heures jusqu’à 10% de puissance initiale. 
Spot avec Zone – 15 heures jusqu’à 10% de puissance initiale. 

 

BATTERIES:           Deux (2) batteries alcaline “AA”. Protection mécanique des polarités des piles. 
 

FONCTIONALITÉS: Double fonction avec interrupteurs opposés pour une identification simple. 
Résistance aux chocs testée à 2 mètres. 
Design certifié IPx4 pour des opérations résistantes à l'eau. Toutes les ouvertures sont scellées. 
Le faisceau Spot utilise un réflecteur parabolique lisse pour obtenir un faisceau serré avec une illumination 
périphérique optimale. Clip poche/ceinture amovible et réversible. 
Température de fonctionnement: -20°F à 130°F. (Pour maintenir le classement en zone dangereuse: -
20° C à 40°C). Résistant à la corrosion. 

 

HOMOLOGATIONS*:           Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G; Classe III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4 
(approuvé pour utilisation avec Energizer E91, Duracell MN1500 et piles alcaline Rayovac NO.815) 
Répond aux directives applicables de la Communauté 
européenne. 

GARANTIE:            Garantie à vie limitée de Streamlight. 
 

ACCESSOIRES 
OPTIONELS:         Kit pour casque “Poly Mount” 
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DUALIE 2AA – COURBE DE PERFORMANCE 
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AUTONOMIE SPOT AVE C 
ZONE (CHAQUE LED ON) 
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AUTONOMIE SPOT OU ZONE                                                                                                                                  

 
* Voir produit pour homologation spécifique. 

Toutes les revendications de performance sont testées selon le standard ANSI / NEMA FL1-2009
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