
LED LENSER®*
Creating New Worlds of Light

La LED LENSER® P7 est le modèle le plus vendu de la série P et a d'ores et déjà convaincu 

des millions d'utilisateurs à travers le monde. A juste titre : Elle constitue en e�et une lampe 

polyvalente pratique et se distingue par une technologie à toute épreuve avec une durée de vie 

extrêmement longue. Son système breveté**** Advanced Focus System avec la focalisation 

confortable à une main (Speed Focus®) compte sans doute parmi les meilleurs systèmes de 

focalisation au monde et o�re un éclairage encore plus homogène grâce à la nouvelle len-

tille-réflecteur. Nous avons encore amélioré les points forts dans la nouvelle version de la LED 

LENSER® P7.2 et nous y avons intégré des suggestions de nos clients : un interrupteur plus 

grand avec profil plus ergonomique permet un commande confortable même avec des gants. 

La lentille avec nouveau calcul, un système de refroidissement revu, la technique à LED dernier 

cri et une ergonomie améliorée comptent parmi les caractéristiques qui font de la 

LED LENSER® P7.2 la meilleure LED LENSER® P7 de tous les temps.

Réf. 9407

Blister n° 9607

LED  LENSER®* P7.2
Notre best-seller mondial désormais encore plus performant

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger 
au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
** 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, aux accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état de charge maximal.
**** Brevet européen 1880139 ; brevet US 7/461/960

LED High End Power LED

Longueur 130 mm

Poids 175 g

Lumen Boost : 320 lm*
Power : 250 lm*

Low Power : 40 lm*

Piles 4 x AAA 1,5 V

Énergie 7,2 Wh***

Autonomie Boost : 2h**
Power : 4h ** 

Low Power : 50h**

Portée Boost : 260 m*
Power : 220 m*

Low Power : 100 m*

Caractéristiques techniques
Étendue de la livraison : piles, dragonne, pochette ceinture, mode d'em-
ploi


