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La 3ème Génération des torches 2D et 3D LED MAG-LITE® fixe désormais un nouveau niveau de performance par 
rapport aux 2D/ 3D LED MAG-LITE® de 2eme génération et va hisser vers le haut les performances d’éclairage de toute 
la gamme LED. Parmi les bénéfices offerts par cette série de « 3ème Génération »: plusieurs modes d’éclairage, un 
rayonnement lumineux ultra-puissant et un prolongement de la durée de vie des piles (nouvelle fonction économie 
d'énergie : ECO-mode).  
Multimodes, les torches 2D et 3D de 3eme génération offrent quatre configurations d’éclairage possibles : une 
configuration générale pour les usages domestiques, une seconde pour l’Outdoor, une troisième pour les forces de 
l’ordre, une dernière pour les usages tactiques.  
Ces configurations combinent 3 modes d’éclairage parmi les modes : 
     - Marche/arrêt -  Pleine puissance (maximum de Lumens) 
     - Faible intensité (jusqu'à 153 lumens) 
     - Stroboscopique   
     - Et le nouveau Eco Mode  - un mode économie d'énergie.  
 Une fois la configuration choisie, les utilisateurs peuvent accéder directement au mode dont ils ont besoin, en 1 clic, 2 
clics ou 3 clics, grâce au système « Quick-Click ». 
Manche au design cranté et finition matte exclusive. 
 

 
 
 
 
 
 

 Données techniques :  
 

Couleur: noir, rouge, gris, argent, bleu 

 Poids (piles incluses) : 454g 
Poids du produit emballé : 306g 
Diamètre de la tête : 5 cm 
Diamètre du corps : 3 cm 
Dimensions du produit : 25.8 cm 
Dimensions de l’emballage : 33 x 12.5 x 6 cm 
Piles alcalines standards : 3 x LR14/C 1.5V (non fournies)  
Intensité lumineuse : 28760 candelas – 611 Lumens 
Autonomie : environ 16h en High, 42h en Low et 153h en mode Eco 
Distance d’éclairage : 339 m 
Etanchéité : water résistant – IPX4 
Garantie : 10 ans / Code douanier : 85131000 

Référence EAN 

50LS3016 Noire 0038739810263 

50LS3036 Rouge 0038739810270 

50LS3096 Grise 0038739810287 

50LS3106 Argent 0038739810294 

50LS3116 Bleue 0038739810300 


