Distribué par

MH27UV
La lampe torche Nitecore MH27 est une nouvelle lampe de la gamme rechargeable, elle est
équipée d’une nouvelle LED CREE XP-L HI V3 qui lui permet une distance d’éclairage de 462
mètres. Elle dispose également de 3 LED de couleur, 1 UV, une rouge de 13 Lumens et une
bleue de 3 lumens.
Le rechargement se fait via un port Micro USB situé sur la tête de la lampe.
C’est un concentré de puissance, elle développe une puissance de 1000 Lumens pour une
autonomie de 1h avec une batterie Nitecore 18650 3400 mAh. L’autonomie maximum sera
atteinte à 1 Lumen avec 708h de fonctionnement.
Mode opératoire :
Allumage momentané : Faites simplement une demi-pression sur le bouton ON/OFF.
ON/OFF : Appuyez complètement sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe et faites de
même pour l’éteindre.
Niveaux de luminosités : Quand la lampe est allumée, appuyez sur le bouton latéral +
successivement pour passer dans les différents modes suivants : Bleu / Vert / Rouge / Ultrafaible / Moyen / Fort et Turbo.
Appuyez sur le bouton – pour passer dans les modes inférieurs Turbo / Fort / Moyen / Ultrafaible / Rouge / UV et Bleu.
Accès direct au mode Turbo : Quand la lampe est allumée, restez appuyé sur le bouton +
pendant 1 seconde pour accéder directement au mode Turbo.
Quand la lampe est éteinte, restez appuyé sur le bouton + et appuyez en même temps sur le
bouton arrière pour entrer directement dans le mode Turbo.
Accès direct au mode Rouge : Quand la lampe est allumée, restez appuyé sur le bouton –
pendant 1 seconde.
Quand la lampe est éteinte, restez appuyé sur le bouton – et appuyez en même temps sur le
bouton arrière.

Modes spéciaux (Stroboscope / SOS / Localisation / Mode police) : Quand la lampe est
allumée, appuyez simultanément sur le bouton + et – pour entrer dans le mode stroboscope.
Une fois activée, appuyé sur le bouton + pour accéder au mode Localisation et encore une fois
pour le mode SOS
Dans le mode stroboscope appuyez sur le bouton – pour activer le mode Police (alternance de
Rouge et bleu en clignotement) puis le mode clignotant rouge et clignotant bleu.
Pour quitter les modes spéciaux, appuyez à nouveau sur les boutons + et –
La lampe mémorise le dernier mode utilisé y compris les modes spéciaux à l’exception du mode
Localisation et du mode SOS.
Fonction de chargement : Connecter le câble USB à la lampe puis à une source USB
(Ordinateur, chargeur secteur). Pour démarrer la charge, appuyer sur le bouton ON/OFF un
indicateur bleu va alors s’allumer et clignoter 1 fois toutes les 1.5 seconde. Quand la charge est
terminée, l’indicateur bleu s’éteint vous pouvez désormais débrancher la lampe.
S’il y a une erreur dans le processus de charge, la LED bleu clignotera rapidement.
Uniquement les batteries 18650 pourront être rechargées.
Indicateur de charge : Pour visualiser le niveau de batterie, la lampe éteinte, appuyez
simultanément sur le bouton ON/OFF + les boutons + et
Exemple pour 4.2V (4 clignotements – Pause – 2 clignotements)
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LED Cree XP-L HI V3 avec une durée de vie de 50 000 heures
7 modes lumineux régulés + Strobe + SOS + Localisation
Avec une batterie Nitecore 18650 3400mAh
1000 Lumens ANSI (1h) portée 462 mètres
250 Lumens ANSI (6h15)
55 Lumens ANSI (28h)
1 Lumen ANSI (708h)
13 Lumens ANSI (28h) Rouge
365nm (28h) UV
3 Lumens ANSI (28h) Bleu
Intensité : 53 500 cd
Batterie : 1 batterie 18650 ou 2 piles CR123 ou 2 batteries 16340
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Finition : Anti-rayures anodisation en dur de Type HAIII qualité militaire
Régulation automatique (ATR) en fonction de la température interne de la lampe
Dimension : 154mm (Longueur) x 40mm (diamètre de la tête) x 25.4mm (diamètre du
corps)
Poids : 170g (sans batterie)
Étanche suivant la norme IPX-8 (2 mètres)
Garantie 2 ans
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Lampe Nitecore MH27UV
Holster
Clip ceinture
Anneau tactique
Dragonne
Bouton caoutchouc de rechange
Protection caoutchouc du port USB
2 joints toriques de rechange
Câble USB pour la charge

Accessoires en option
•
•
•
•

R/V/B Filtre et diffuseur + cône orange ou blanc 40mm
Fixation picatinny GM02
Bouton tactique NTC1
Switch RSW1

