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NAO® +
Avec sa puissance de 750 lumens, NAO + est la référence pour les activités engagées de nuit ! Intelligente et
programmable, elle est totalement au service de la performance. Grâce à l'application mobile MyPetzl Light, le sportif peut
consulter, en temps réel sur un smartphone ou une tablette, l'autonomie restante et adapter les performances de sa
lampe frontale. Il lui suffit de télécharger des profils prédéfinis ou de créer ses propres profils personnalisés. Pendant
l'activité, avec la technologie REACTIVE LIGHTING, NAO + évalue la luminosité ambiante et adapte dans l'instant sa
puissance d'éclairage aux besoins du sportif. Avec une énergie optimisée et des manipulations réduites au minimum, le
sportif peut se concentrer sur son activité !

   

Optique principale générant un
multifaisceau, associée à un
capteur d'intensité lumineuse
pilotant le REACTIVE
LIGHTING.

Application MyPetzl Light pour
personnaliser l'éclairage de la
lampe. Compatible avec
smartphone et tablette.
Consommation de la batterie
négligeable grâce au
Bluetooth® Smart. La lampe
reste utilisable
indépendamment de
l'application.

Grand confort et stabilité de
port dans l'action, grâce au
boîtier batterie à l'arrière et au
bandeau ajustable, breveté
Petzl. Signal lumineux rouge à
l'arrière pour signaler sa
présence.

Recharge par port USB intégré.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Family Lampes frontales PERFORMANCE 

Sous-famille Lampes frontales PERFORMANCE 
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Descriptif court

Lampe frontale multifaisceau ultra-puissante, rechargeable et programmable, grâce à l'application MyPetzl Light. Dotée de la technologie
REACTIVE LIGHTING qui adapte automatiquement l'intensité lumineuse aux besoins de l'utilisateur. 750 lumens

Argumentaire • Forme de faisceau, autonomie et puissance personnalisables, grâce à l'application mobile MyPetzl Light pour smartphone
et tablette (téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play) :
- accès en temps réel à l'autonomie restante,
- réglage de la puissance d'éclairage et de l'autonomie,
- activation et création de profils d'éclairage en fonction de l'activité,
- lampe livrée avec le profil d'éclairage multiactivité,
- quatre autres profils disponibles via l'application MyPetzl Light : trail running, alpinisme, trekking, bivouac,
- lampe connectée par liaison Bluetooth® Smart (fonction désactivable),
- la lampe reste utilisable indépendamment de l'application.
• Plus d'autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites au minimum, grâce à la technologie REACTIVE
LIGHTING : 
- la puissance d’éclairage et la forme du faisceau s’adaptent automatiquement, grâce à un capteur de luminosité permettant
d'optimiser l'utilisation de la batterie, 
- en fonction d'une autonomie choisie (6h30 ou 15 h), la puissance d'éclairage se régule automatiquement selon deux modes
: MAX POWER et MAX AUTONOMY. 
• Possibilité d'utiliser la lampe avec la technologie CONSTANT LIGHTING qui garantit un éclairage constant dans la durée. 
• Éclairage multifaisceau : combinaison d'un faisceau large pour la vision à proximité, avec un faisceau focalisé pour la vision
lointaine.
• Bouton ergonomique y compris avec des gants.
• Témoin rouge sur la batterie, à l'arrière, pour signaler sa présence. 
• Fonction LOCK pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage. 
• Batterie rechargeable Lithium-Ion 3100 mAh : 
- recharge universelle via la prise micro USB, 
- témoin de charge/décharge et témoin bleu d'activation du Bluetooth® Smart. 
• Très bonne stabilité de la lampe sur la tête :
- bandeau ajustable et très confortable, breveté Petzl,
- bandeau supérieur supplémentaire pour les activités techniques.
• Kit ceinture NAO + en accessoire, pour déporter la batterie rechargeable à la ceinture, afin de réduire le poids sur la tête ou
de maintenir la batterie rechargeable au chaud en hiver.

Spécifications • Poids: 185g
• Technologie: REACTIVE LIGHTING ou CONSTANT LIGHTING
• Bluetooth® Smart : très faible consommation de la batterie
• Type de faisceaux: large, mixte ou focalisé
• Alimentation: batterie rechargeable Lithium-Ion 3100 mAh (fournie)
• Temps de charge : 6 à 8 h
• Étanchéité: IP X4 (résistant à l’eau)
• Certification(s): AS/NZS 4268, CE, FCC, IC, ARIB
• Compatible avec l'application MyPetzl Light, nécessite iOS supérieur ou égal à 10 ou Android supérieur ou égal à 4.3
• Appareils Apple compatibles avec MyPetzl Light: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPad Mini, iPad Air,
iPad Retina 7.4, iPhone SE, iPhone 7, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs
• Appareils Android compatibles avec MyPetzl Light: ARCHOS AC45BHE, Huawei Honor 5, Hawei Honor 7, HTC-one
m9, LG G3, Meizu M2, Meizu M3S, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 9 5.1.1, Samsung Galaxy S4-mini, Samsung
Galaxy S6, Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung Galaxy Tab 4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S7,
Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy J1, Galaxy Note 8 GT-N5110, Samsung S8, Samsung S9, Sony Xperia
XA, Samsung GT-S7710, Sony Xperia Z3, Sony Xperia ZR, Xiaomi Redmi 5+
• Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (sauf Nouvelle Calédonie et Polynésie), Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, USA

Performances d'éclairage

Technologie
d’éclairage

Modes d’éclairage Puissance
d'éclairage

Distance
d'éclairage

Autonomie Mode réserve

REACTIVE LIGHTING
MAX AUTONOMY 320 lm 85 m 15 h

15 lm pendant 2
h

MAX POWER 750 lm 140 m 6h30

CONSTANT
LIGHTING

MAX AUTONOMY 120 lm 65 m 8 h
MAX POWER 530 lm 135 m 1h30

Éclairage rouge
Clignotant sur la batterie à l'arrière de la

lampe
- Visible à 1 km -

Profils et autonomies personnalisables avec l'application mobile MyPetzl Light (téléchargeable sur App Store et Google Play)
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Spécifications par référence

Référence(s) E36AHR 2B
Couleur(s) blanc/noir
Made in BG

Garantie
lampe : 3 ans, batterie
rechargeable : 1 an (ou
300 cycles de charge)

Conditionnement 1
Regroupement standard 25
EAN 3342540105911
 

Accessoire(s) ACCU NAO® +
Kit ceinture NAO® +

Produit(s) associé(s) MyPetzl Light


