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TACTIKKA +

Lampe frontale multifaisceaux pour éclairer à proximité et se déplacer avec technologie d’éclairage 
CONSTANT LIGHTING plus un éclairage de couleur rouge pour rester discret.

TACTIKKA +RGB

Lampe frontale multifaisceaux pour éclairer à proximité et se déplacer avec technologie d’éclairage 
CONSTANT LIGHTING plus trois éclairages de couleur rouge, vert et bleu pour rester discret et 
préserver la vision nocturne.

STRIX IR

Lampe d’intervention équipée de la technologie CONSTANT LIGHTING délivrant un éclairage visible 
blanc ou de couleur (rouge, vert et bleu) ainsi qu’un éclairage infrarouge. Les trois niveaux d’éclairage 
assurent une vision discrète lors des opérations de proximité et les déplacements. L’éclairage IR 
permet de voir et d’être vu lorsque cela est nécessaire.

STRIX VL

Lampe d’intervention équipée de la technologie CONSTANT LIGHTING délivrant un éclairage visible 
blanc ou de couleur (rouge, vert et bleu). Les trois niveaux d’éclairage assurent une vision discrète lors 
des opérations de proximité et les déplacements.

Lampes pour l’intervention

Les gammes de lampes frontales TACTIKKA et STRIX sont dédiées aux forces d’intervention.

Lampes TACTIKKA

Les lampes TACTIKKA sont conçues pour répondre aux exigences des militaires à la recherche d’un éclairage d’appoint pour les 
activités au camp ou à l’entraînement. Ces lampes peuvent être portées directement sur la tête ou sur un casque. Elles délivrent 
un faisceau mixte avec une base large pour voir à proximité et une composante focalisée pour se déplacer. Plusieurs modes 
d’éclairage permettent d’adapter la puissance en fonction de chaque situation. Elles disposent de la technologie CONSTANT 
LIGHTING afin de garantir des performances d’éclairage qui ne faiblissent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.

Lampes STRIX

La gamme STRIX est destinée aux situations tactiques rencontrées sur le terrain où le besoin de furtivité et de discrétion est 
maximal. Ces lampes sont construites avec comme objectif de s’adapter à toutes les situations rencontrées en opération. Elles 
peuvent se porter de plusieurs façons : sur un casque équipé de rails ACH-ARC d’Ops core©, sur un casque dépourvu de tout 
système grâce à la platine ADAPT (disponible en accessoire), sur la chasuble grâce au clip MOLLE ou encore directement sur la 
tête ou autour du cou avec le bandeau élastique. Chaque lampe dispose d’un double système de rotation permettant d’orienter 
précisément l’éclairage. Avec leur éclairage CONSTANT LIGHTING, leur gestion intuitive de l’éclairage et leur construction robuste, 
les lampes STRIX assurent une grande fiabilité en toutes circonstances.
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Marché Intervention

Type de famille Éclairage

Famille Lampes frontales

Sous-famille -

TACTIKKA +

TACTIKKA + est conçue pour répondre aux exigences des militaires à la recherche d’un éclairage d’appoint adapté aux activités 
au camp ou à l’entraînement. Utilisable sur la tête ou sur tout autre support, elle permet d’éclairer à portée de mains ou de se 
déplacer grâce à son faisceau mixte offrant une base large et une composante focalisée. Son éclairage rouge permet de rester 
discret lorsque cela est nécessaire. Technologie d’éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d’éclairage ne diminuent 
pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. La puissance maximale délivrée est de 100 lumens associée a une portée de 
45 mètres. Le mode Boost permet d’atteindre ponctuellement une puissance de 125 lumens.

Bouton-poussoir pour sélectionner 
facilement et rapidement le mode 
d’éclairage le mieux adapté à chaque 
situation.

Bandeau avec boucle de fermeture 
pour changer facilement de support, 
par exemple, pour porter la lampe 
sur un casque ou sur tête ou encore 
autour du cou, etc.
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TACTIKKA +

Descriptif court Lampe frontale pour les militaires, adaptée à la vision de proximité et les déplacements rapides, avec technologie CONSTANT 
LIGHTING

Argumentaire

- sur un casque,
- sur la tête,
- autour du cou.

déchargent.

- mode adapté à la vision de proximité : faisceau mixte offrant une base large et homogène,
- modes adaptés aux déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisée qui permet de se diriger 
confortablement,
- mode Boost : pour accéder ponctuellement à la puissance maximale,
- éclairage rouge pour une vision de proximité tout en restant discret,
- mode clignotant pour signaler sa présence, disponible à tous moments.

- passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l’éclairage),
- déclenchement de l’éclairage rouge lorsque les piles sont quasiment vides pour préserver un maximum de visibilité.

- séléction des modes d’éclairage du plus discret au plus puissant,
- bouton-poussoir ergonomique y compris avec des gants,
- bandeau facilement ajustable avec boucle d’ouverture pour une mise en place aisée,
- bandeau lavable,
- boitier facile à ouvrir pour remplacer les piles.

Spécifications produit

Performances d’éclairage

Technologie 
d’éclairage

Couleur 
d'éclairage

Modes d’éclairage Quantité de lumière Distance Autonomie Mode réserve

CONSTANT 
LIGHTING

blanc

proximité 25 m pendant 12 h 12 h
minimum de 40 h 

déplacement 45 lm pendant 6 h 6 h

déplacement rapide 100 lm pendant 2 h 45 m pendant 2 h 2 h

Boost 125 lm 50 m 5 s

clignotant visible à 4000 m pendant 200 h

rouge
proximité 5 lm 5 m 100 h

clignotant visible à 400 m pendant 400 h

Spécifications par référence

Référence

Couleur camo noir désert

Made in FR FR FR

Garantie

Conditionnement 1 1 1

Regroupement standard

Code EAN

Accessoire(s)
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Marché Intervention

Type de famille Éclairage

Famille Lampes frontales

Sous-famille -

TACTIKKA +RGB

TACTIKKA +RGB est conçue pour répondre aux exigences des militaires à la recherche d’un éclairage d’appoint adapté aux 
activités au camp ou à l’entraînement. Utilisable sur la tête ou sur tout autre support, elle permet d’éclairer à portée de mains 
ou de se déplacer grâce à son faisceau mixte offrant une base large et une composante focalisée. Ses trois modes d’éclairage, 
rouge, vert ou bleu, permettent de rester discret et de préserver la vision nocturne lorsque cela est nécessaire. Technologie 
d’éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d’éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. 
La puissance maximale délivrée est de 110 lumens associée à une portée de 45 mètres. Le mode Boost permet d’atteindre 
ponctuellement une puissance de 125 lumens.

Bandeau avec boucle de fermeture 
pour changer facilement de support, 
par exemple, pour porter la lampe 
sur un casque ou sur tête ou encore 
autour du cou, etc.

Plusieurs modes disponibles 
pour répondre à tous les besoins 
d’éclairage :
- éclairage blanc pour la vision à 
portée de main ou les déplacements, 
mode Boost pour éclairer loin 
pendant quelques secondes,
- éclairages rouge, vert ou bleu pour 
rester discret.
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TACTIKKA +RGB

Descriptif court Lampe frontale polyvalente pour les militaires, adaptée à la vision de proximité, aux déplacements rapides, permettant de rester 
discret et de préserver la vision nocturne, avec technologie CONSTANT LIGHTING

Argumentaire

- sur un casque,
- sur la tête,
- autour du cou.

déchargent.

- mode adapté à la vision de proximité: faisceau mixte offrant une base large et homogène,
- modes adaptés aux déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisé qui permet de se diriger confortablement,
- mode Boost pour accéder ponctuellement à la puissance maximale,
- éclairage rouge, vert ou bleu pour une vision de proximité tout en restant discret et préserver la vision nocturne,
- mode clignotant pour signaler sa présence, disponible à tous moments.

- passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l’éclairage),
- déclenchement de l’éclairage rouge lorsque les piles sont quasiment vides pour préserver un maximum de visibilité.

- bouton-poussoir ergonomique y compris avec des gants,
- bandeau facilement ajustable avec boucle d’ouverture pour une mise en place aisée,
- bandeau lavable,
- boitier facile à ouvrir pour remplacer les piles.

Spécifications produit

Performances d’éclairage

Technologie 
d’éclairage

Couleur 
d'éclairage

Modes d’éclairage Quantité de lumière Distance Autonomie Mode réserve

CONSTANT 
LIGHTING

blanc

proximité 25 m pendant 12 h 12 h
minimum de 40 h 

déplacement 45 lm pendant 6 h 6 h

déplacement rapide

Boost 125 lm 50 m 5 s

clignotant visible à 4000 m pendant 200 h

rouge/vert/bleu
proximité 5 lm 5 m 100 h

clignotant visible à 4000 m pendant 400 h

Spécifications par référence

Référence

Couleur camo noir désert

Made in FR FR FR

Garantie

Conditionnement 1 1 1

Regroupement standard

Code EAN

Accessoire(s)


