
Tactical NG+
Torche hautes performances

Optimisée pour de très longues distances

GEIM Défense et Sécurité

Applications

Sécurité militaire

Sécurité maritime & portuaire 

Protection périmétrique

Respect de la loi

Plateformes pétrolières & gazières

Péril aviaire, aéroports

Navigation commerciale 

Sécurité des bâtiments de croisière

Caractéristiques

Durée de vie : >50000hrs

Autonomie :
- 125 %: 2h20
- 100 % 3hrs
- 75 %: 5hrs
- 50 % 8hrs 40 min
- 20 % 37hrs 30min

Batterie rechargeable :
- Lithium-Ion
- 11.1V, 5.8A

Étanche

 7 LED, 2800 lumens

Angle de 4° (demi-angle)

Effet stroboscopique 500W

Porté jusqu'à 580m (0,25lux)

Visible à 15 miles (temps clair)

Poids : 800grs

Longueur : 24,2cms

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La torche Tactical NG+, grâce à sa technologie 

à LED, est optimisée pour éclairer sur de 

longues distances. C'est la torche idéale dans 

des missions de maintien de l'ordre et de 

sécurité.

Le boîtier en aluminium aéronautique anodisé 

robuste et léger a été conçu pour résister à des 

conditions environnementales sévères afin que 

la torche reste opérationnelle pendant plus de 3 

heures à pleine puissance. La Tactical NG+ allie 

performances et légèreté avec un poid de 

seulement 800 grammes.

Cinq niveaux d'éclairement permettent d'ajuster 

la puissance nécessaire aux besoins avec mode 

« boost » permettant 25 % de lumière en plus 

pour atteindre les objectifs les plus lointain.

La Tactical NG+ dispose d'un mode 

stroboscopique d'une puissance équivalente à 

500W

Combinez plusieurs troches avec pour éclairer 

une zone bien plus large (Led AreaLight).

Technologie à LED :

● Meilleur rendement énergétique

● Durée de vie très supérieur aux 

lampes HID

● Faible signature électromagnétique



Tactical NG+ Spécifications 
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Spécifications lumineuse :
● 7 LED efficacité : 2800 lumens
● Durée de vie > 50000 heures
● Largeur de faisceau : 4° (demi-angle)
● 5 niveaux de luminosité
● Effet stroboscopique (équivalent 500W)
● Utilisable jusqu'à 580m (0,25lux)
● Visible jusqu'à 15 miles par temps clair

Autonomie :
● Batterie Lithium-Ion rechargeable (11.1V, 5.8A)

- Rechargement en 3 heures
● Durée d'éclairage :

125 % → 2 heures et 20 minutes (mode « boost »)

100 % → 3 heures (mode continu)

75 % → 5 heures

50 % → 8 heures et 40 minutes

20 % → 37 heures et 30 minutes

Taille & poids :
● Poids : 800 grammes
● Diamètre de la lentille : 76mm
● Diamètre du corps : 46mm
● Longueur de la torche : 24,2cms

Divers
● Boîtier en aluminium aéronautique anodisé
● Étanche
● Poignée avec grip thermo-plastique
● Couleur : noir
● Gravé avec un numéro anti-vol sur le boîtier
● Indicateur de batterie

Accessoires :
● Valise de transport
● Chargeur 12 (allume-cigare) et 220V
● Câbles
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Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE
 
Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr

Comparaison Tactical NG et Tactical NG+

Inclus avec la Tactical NG+ :

Valise de transport

Chargeur 12V

Chargeur 220V

Câbles

Socle de chargement

Tactical NG
Référence produit : 053-W910-0000

Torche Tactical NG

VOIR AUSSI :

Solution d'éclairage : Led AreaLight
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