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• Faites fonctionner les appareils de tous les jours sur le chantier, au bureau, dans la salle de classe et partout 
où une alimentation par piles alcalines fiable est requise.

• Les piles sont conçues pour protéger vos appareils professionnels de tous les jours contre les fuites de piles 
complètement déchargées jusqu’à deux ans (AA/AAA).

• Soyez prêt à partir avec des piles qui gardent leur énergie jusqu’à 10 ans en entreposage (cinq ans pour les 
piles de 9 V et 6 V).

• Les piles AA et AAA sont o�ertes en emballages pratiques de quatre pour une distribution facile et pour les 
machines distributrices.

ELLES CONSERVENT L’ÉNERGIE JUSQU’À 10 ANS EN ENTREPOSAGE (AA/AAA/C/D)

PILES ALCALINES
Energizer INDUSTRIAL® 

Numéro d’item Energizer® Format Tension ANSI/NEDA Format de 
l’emballage

Nombre par 
caisse

ÉNERGIE LONGUE DURÉE 

POUR LES APPAREILS DE 

TOUS LES JOURS

EN91
EN92
EN93
EN95
EN22
EN529

AA
AAA
C
D
9V
Lanterne

1.5
1.5
1.5
1.5
9
6

15A
24A
14A
13A
1604A
908A

24
24
12
12
12
N/A

144
144
72
72
72
6
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• Faites fonctionner les appareils essentiels sur le site du travail, 
avec les piles AA professionnelles les plus durables. De plus, elles 
sont 33 % plus légères que les piles alcalines AA.

• Utilisez l’énergie dont vous avez besoin même à des 
températures extrêmes (-40 °C à 60 °C) avec la garantie que ces 
piles au lithium sont 100 % étanches en utilisation standard.

• Les piles protègent vos appareils contre les fuites jusqu’à 
deux ans après une utilisation complète (AA/AAA).

• Elles conservent l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage 
(AA/AAA/C/D).

• Des fabricants de la première* pile alcaline AA sans mercure 
au monde.

NOTRE MARQUE
À travers le monde, le nom Energizer® est synonyme de ne jamais arrêté. Nous continuons… et continuons, et  
cette fois nous le faisons en plaçant le professionnel au centre de tout ce que nous entreprenons, ce qui vous 
permet de littéralement donner le meilleur de vous-même, pour vos clients, chaque jour – sans vous arrêter.  

Voilà Energizer Industrial®.

PILES SPÉCIALISÉES
• Energizer® offre une gamme complète de piles miniatures 

longue durée.
• Qu’il s’agisse de votre montre, un appareil photo, un glucomètre, 

un podomètre, une télécommande ou d’autres petits appareils, 
Energizer® vous offre la pile spécialisée qu’il vous faut.

RECHARGEABLES
• Fabriquées avec 4 % de piles recyclées. 
• Durée de vie totale de la pile jusqu’à cinq ans en utilisation 

typique (AA/AAA).
• Peuvent être rechargées jusqu’à 500 fois.
• Les piles sont vendues préchargées (AA/AAA).

• Faites fonctionner les appareils de tous les jours sur le 
chantier, au bureau, dans la salle de classe et partout où une 
alimentation par piles alcalines fiable est requise.

• Les piles sont conçues pour protéger vos appareils 
professionnels de tous les jours contre les fuites de piles 
complètement déchargées jusqu’à deux ans (AA/AAA). 

PILES SPÉCIALISÉES
• Protégez votre équipement professionnel avec des piles au 

lithium 100 % étanches en utilisation standard. 
• Alimentez vos appareils essentiels dans des conditions 

extrêmes avec des piles qui continuent de fonctionner à des 
températures de -40 °C à 60 °C -(-5.5 °C à 60 °C pour les piles 
au lithium).

*Commercialement disponible depuis 1991
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INDUSTRIAL

            
  LITHIUMINDUSTRIAL

            
  LITHIUM

Numéro d’item Energizer®  

LN91
LN92
LN522

Format

AA
AAA
9V

Tension

1.5
1.5
9

ANSI/NEDA

15LF
24LF
1604LC

Format de 
l’emballage
24
24
12

Nombre par 
caisse
144
144
48

33 % PLUS LÉGÈRES QUE
LES PILES ALCALINES

AA et AAA

25 % PLUS LÉGÈRES QUE
LES PILES ALCALINES

9V
20
DURÉE DE 
CONSERVATION DE 

ANS
AA et AAA

10
DURÉE DE 
CONSERVATION DE 

ANS
9V

• Faites fonctionner les appareils essentiels sur le site du travail, avec les piles AA professionnelles 
les plus durables. De plus, elles sont 33 % plus légères que les piles alcalines AA.

• Utilisez l’énergie dont vous avez besoin même à des températures extrêmes (-40 °C à 60 °C) 
avec la garantie que ces piles au lithium sont 100 % étanches en utilisation standard.

• Assurez le bon fonctionnement des appareils et des journées de travail avec les piles 
professionnelles ayant la meilleure durabilité dans les appareils de haute technologie (AA/AAA).

9V

JUSQU’À 10 ANS
D’ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES 
DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

*Rendement moyen ANSI sur l’ensemble comparé au concurrent principal*Rendement moyen ANSI sur l’ensemble comparé au concurrent principal

AUCUN ENSEMBLE DES PILES 

PROFESSIONNEL NE DURE 

PLUS LONGTEMPS * 

PILES AA/AAA PROFESSIONNELLES AYANT LA MEILLEURE DURABILITÉ 
DANS LES APPAREILS DE HAUTE TECHNOLOGIE

INDUSTRIAL

            
  LITHIUMINDUSTRIAL

            
  LITHIUM

• Protégez votre équipement professionnel avec des piles au lithium 100 % étanches 
en utilisation standard. 

• Alimentez vos appareils essentiels dans des conditions extrêmes avec des piles qui 
continuent de fonctionner à des températures de -40 °C à 60 °C. (-5.5 0C à 60 0C 
pour les piles miniatures au lithium.)

• Faites face à tous les imprévus de la journée de travail avec des piles au lithium qui 
conservent leur autonomie jusqu’à 10 ans.

• Assurez le bon fonctionnement des appareils de travail essentiels et des journées de 
travail grâce à une alimentation fiable et durable pour les capteurs de mouvement, 
les caméras de sécurité, les radios de construction bidirectionnelles et plus encore.

ELN123

ELN1CR2

ECRN2032

ECRN2025

ECRN2016

123

CR2

2032

2025

2016

3

3

3

3

3

12

8

5

5

5

8

8

100

100

100

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

GRANDE PUISSANCE POUR 

LES PETITS APPAREILS

PILE MINIATURE AU LITHIUM DANS UN EMBALLAGE À BANDE À DÉCHIRER!

Numéro d’item Energizer® Description Format Tension Format de 
l’emballage

Nombre par 
caisse
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INDUSTRIAL

            
  LITHIUMINDUSTRIAL

            
  LITHIUM

Numéro d’item Energizer®  

LN91
LN92
LN522

Format

AA
AAA
9V

Tension

1.5
1.5
9

ANSI/NEDA

15LF
24LF
1604LC

Format de 
l’emballage
24
24
12

Nombre par 
caisse
144
144
48

33 % PLUS LÉGÈRES QUE
LES PILES ALCALINES

AA et AAA

25 % PLUS LÉGÈRES QUE
LES PILES ALCALINES

9V
20
DURÉE DE 
CONSERVATION DE 

ANS
AA et AAA

10
DURÉE DE 
CONSERVATION DE 

ANS
9V

• Faites fonctionner les appareils essentiels sur le site du travail, avec les piles AA professionnelles 
les plus durables. De plus, elles sont 33 % plus légères que les piles alcalines AA.

• Utilisez l’énergie dont vous avez besoin même à des températures extrêmes (-40 °C à 60 °C) 
avec la garantie que ces piles au lithium sont 100 % étanches en utilisation standard.

• Assurez le bon fonctionnement des appareils et des journées de travail avec les piles 
professionnelles ayant la meilleure durabilité dans les appareils de haute technologie (AA/AAA).

9V

JUSQU’À 10 ANS
D’ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES 
DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

*Rendement moyen ANSI sur l’ensemble comparé au concurrent principal*Rendement moyen ANSI sur l’ensemble comparé au concurrent principal

AUCUN ENSEMBLE DES PILES 

PROFESSIONNEL NE DURE 

PLUS LONGTEMPS * 

PILES AA/AAA PROFESSIONNELLES AYANT LA MEILLEURE DURABILITÉ 
DANS LES APPAREILS DE HAUTE TECHNOLOGIE

INDUSTRIAL

            
  LITHIUMINDUSTRIAL

            
  LITHIUM

• Protégez votre équipement professionnel avec des piles au lithium 100 % étanches 
en utilisation standard. 

• Alimentez vos appareils essentiels dans des conditions extrêmes avec des piles qui 
continuent de fonctionner à des températures de -40 °C à 60 °C. (-5.5 0C à 60 0C 
pour les piles miniatures au lithium.)

• Faites face à tous les imprévus de la journée de travail avec des piles au lithium qui 
conservent leur autonomie jusqu’à 10 ans.

• Assurez le bon fonctionnement des appareils de travail essentiels et des journées de 
travail grâce à une alimentation fiable et durable pour les capteurs de mouvement, 
les caméras de sécurité, les radios de construction bidirectionnelles et plus encore.

ELN123

ELN1CR2

ECRN2032

ECRN2025

ECRN2016

123

CR2

2032

2025

2016

3

3

3

3

3

12

8

5

5

5

8

8

100

100

100

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

Industrial Lithium

GRANDE PUISSANCE POUR 

LES PETITS APPAREILS

PILE MINIATURE AU LITHIUM DANS UN EMBALLAGE À BANDE À DÉCHIRER!

Numéro d’item Energizer® Description Format Tension Format de 
l’emballage

Nombre par 
caisse
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Numéro d’item Energizer®     Format  Tension ANSI/NEDA

E91 AA 1.5 15A
E92 AAA 1.5 24A
E93 C 1.5 14A
E95 D 1.5 13A
522 9V 9 1604A
529-I Lanterne 6 908A

Piles alcalines
Energizer MAX®
• Protéger vos appareils des fuites jusqu’à 2 ans après utilisation complète (AA/AAA).

• Elles conservent l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage (AA/AAA/C/D).

• Des fabricants de la première* pile alcaline AA sans mercure au monde.
*Commercialement disponible depuis 1991*Commercialement disponible depuis 1991

**AA/AAA**AA/AAA

NOTRE PILE 

1la plus durable **
MAXTM

**AA/AAA**AA/AAANOTRE PILE 

1 la plus durable **

MAX
TM

Energizer® o�re une gamme complète de piles miniatures de longue durée pour 
les systèmes d’entrée sans clé, les télécommandes, les montres, les horloges et les 
autres petits appareils industriels et médicaux.

Marque n°1 au monde en matière de piles 
spécialisées (selon les données des points de vente)

MONTRE PILE BOUTON PHOTO MINIATURE

303/357
319
362
364
371
377
379
386
389
391
392
395
397

1025
1216
1220
1616
1620
1632
2430
2450

223
2CR5
2L76
A544
CRV3

A23
A27
A76
E90
E96

PILES ENERGIZER® 

SPÉCIALISÉES
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Numéro d’item Energizer®     Format  Tension ANSI/NEDA

E91 AA 1.5 15A
E92 AAA 1.5 24A
E93 C 1.5 14A
E95 D 1.5 13A
522 9V 9 1604A
529-I Lanterne 6 908A

Piles alcalines
Energizer MAX®
• Protéger vos appareils des fuites jusqu’à 2 ans après utilisation complète (AA/AAA).

• Elles conservent l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage (AA/AAA/C/D).

• Des fabricants de la première* pile alcaline AA sans mercure au monde.
*Commercialement disponible depuis 1991*Commercialement disponible depuis 1991

**AA/AAA**AA/AAA

NOTRE PILE 

1la plus durable **
MAXTM

**AA/AAA**AA/AAANOTRE PILE 

1 la plus durable **

MAX
TM

Energizer® o�re une gamme complète de piles miniatures de longue durée pour 
les systèmes d’entrée sans clé, les télécommandes, les montres, les horloges et les 
autres petits appareils industriels et médicaux.

Marque n°1 au monde en matière de piles 
spécialisées (selon les données des points de vente)

MONTRE PILE BOUTON PHOTO MINIATURE

303/357
319
362
364
371
377
379
386
389
391
392
395
397

1025
1216
1220
1616
1620
1632
2430
2450

223
2CR5
2L76
A544
CRV3

A23
A27
A76
E90
E96

PILES ENERGIZER® 

SPÉCIALISÉES
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• Piles contenant 4 % de piles recyclées. 

• Durent jusqu'à 5 ans lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions normales (AA/AAA).

• Les piles peuvent être rechargées des centaines de fois.

• Les piles sont vendues préchargées (AA/AAA).

Numéro d’item Energizer®     Format  Tension

NH15 AA 1.2
NH12 AAA 1.2
NH35 C 1.2
NH50 D 1.2
NH22 9V 8.4

Numéro d’item Energizer®   Type

CHVCWB2 Chargeur de Base
CHVCMWB-4 Chargeur Valeur 
CHPROWB4 Chargeur Pro 
CHFC Chargeur Universel
CH1HRWB-4 Chargeur 1 Heure

Piles Energizer® Recharge 
Plus Power® et 
Chargeurs Energizer® 

LA RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE RENCONTRE 

LA TECHNOLOGIE INSPIRÉE

Marque n°1 au monde en matière de piles 
rechargeables (selon les données des points de vente)
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• Piles contenant 4 % de piles recyclées. 

• Durent jusqu'à 5 ans lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions normales (AA/AAA).

• Les piles peuvent être rechargées des centaines de fois.

• Les piles sont vendues préchargées (AA/AAA).

Numéro d’item Energizer®     Format  Tension

NH15 AA 1.2
NH12 AAA 1.2
NH35 C 1.2
NH50 D 1.2
NH22 9V 8.4

Numéro d’item Energizer®   Type

CHVCWB2 Chargeur de Base
CHVCMWB-4 Chargeur Valeur 
CHPROWB4 Chargeur Pro 
CHFC Chargeur Universel
CH1HRWB-4 Chargeur 1 Heure

Piles Energizer® Recharge 
Plus Power® et 
Chargeurs Energizer® 

LA RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE RENCONTRE 

LA TECHNOLOGIE INSPIRÉE

Marque n°1 au monde en matière de piles 
rechargeables (selon les données des points de vente)
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LAMPES EN MÉTAL
L’alliage d’aluminium de qualité commerciale n’est pas la seule 
chose qui rend ces lampes spéciales. La combinaison de la 
couleur de la lumière du jour naturelle et d’un faisceau large 
puissant crée une lumière métallique haute performance qui 
constitue « notre lampe de poche la plus avancée à ce jour ».

HARD CASE PROFESSIONAL
Les lampes de poche les plus résistantes  
que vous aurez besoin 
Un travail sérieux exige un éclairage sérieux. Sur site ou sur 
le terrain, nos lampes de poche  Energizer® Hard Case® 
Professional offrent une fiabilité solide combinée à une 
technologie à DEL innovante.

PUISSANT et PORTABLE
Au travail, vous pouvez compter sur Energizer® pour la robustesse, la fiabilité et le savoir-faire de 

qualité professionnelle dans une grande variété de dispositifs d’éclairage innovants.

INTRINSÈQUEMENT SÉCURITAIRES
Les lampes de travail et de sécurité Energizer® sont conçues 
et fabriquées avec les caractéristiques robustes dont les 
professionnels qui travaillent fort ont besoin et apprécient au 
travail. Les éléments de sécurité intégrés et les lampes à sécurité 
intrinsèque approuvées MSHA, accréditées ATEX et répertoriées UL 
peuvent être utilisées en toute sécurité dans des environnements 
potentiellement dangereux.

LAMPES DE TOUS LES JOURS ET EVEREADY® Les 
lampes de poche EVEREADY® produisent une lumière à DEL 
blanche brillante pour une variété de tâches. De l’industriel à 
l’universel en passant par le métal, leur qualité, leur rendement 
et leur économie rendent ces lampes parfaites pour un usage 
quotidien.

LAMPES FRONTALES
Sans équivoque, Energizer® offre la gamme la plus pratique de 
produits d’éclairage légers et polyvalents, spécialement conçus 
pour les tâches qui requièrent les deux mains.

LAMPES DE SÉRIE TACTIQUE
Les lampes Energizer® de la série TAC sont de haute 
performance et durables. Des modèles très compacts et légers 
aux modèles plus gros hautes performances, il s’agit de lampes 
parfaites à emporter et à avoir sur soi, peu importe ce que la vie 
vous réserve.
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LAMPE FRONTALE ENERGIZER  
INDUSTRIAL® VISION HD
HDBIN32EB
Quatre modes de fonctionnement et fonction d’intensité variable

• Emballage idéal pour machine distributrice 
• Sangle antidérapante pour une utilisation avec casque
• Tête pivotante pour diriger la lumière
• Technologie Next Push Off pour éviter les cycles de commutation inutiles
• Intensité variable intelligente Energizer® pour contrôler  

l’intensité lumineuse 
• Fabrication de lentille IPX4 imperméable et incassable
• Jusqu’à quatre fois plus lumineuse que la technologie à DEL ordinaire
• Optique brevetée, offrant une vision directe et périphérique exceptionnelle
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec trois piles AAA (trois piles AAA  

Energizer MAX® comprises)

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 
ENERGIZER® VISION ULTRA INDUSTRIAL
ENHDFRLPB
Quatre modes de fonctionnement et fonction de gradation

• Emballage idéal pour machine distributrice 
• Rechargeable (câble USB compris)
• Le mode à DEL rouge et vert permet aux utilisateurs de préserver la 

vision nocturne
• Intensité variable intelligente Energizer® pour contrôler  

l’intensité lumineuse  
• VisionGuard protège la vision en augmentant progressivement 

l’intensité lumineuse
• Fabrication de lentille IPX4 imperméable et incassable
• Sangle antidérapante pour une utilisation avec casques
• Charge complète en quatre heures*
• Jusqu’à 15 fois plus lumineuses que la technologie DEL ordinaire
• Longue durée de fonctionnement en modes haut et bas
• Sept modes : haut, bas, large, large bas, rouge, rouge clignotant, vert
• Dotée de technologie à DEL
• Pile rechargeable Lithium-Ion fixe

LAMPE FRONTALE HYBRIDE À HAUTE 
LUMINOSITÉ ENERGIZER® INDUSTRIAL 
ENHDHRL8I
Cinq modes de fonctionnement

• Emballage idéal pour distributeur automatique
• Lentille incassable
• Compacte et légère
• Construction métallique durable
• Facile à utiliser et confortable à porter
• Se détache de la base et peut être utilisée comme lampe de poche
• Alimentation hybride : rechargeable (USB) ou 2 CR123 
• Mode Turbo : 1000 Lumens (appuyez et maintenez)

• Le mode Turbo revient automatiquement à la luminosité 
d’origine après env. 45 secondes.

• Fonctionne avec une pile au lithium-ion rechargeable amovible ou 
deux piles CR123 (les deux types de piles sont comprises)

LAMPE FRONTALE ENERGIZER  
INDUSTRIAL® VISION HD+FOCUS 
HDDIN32EB
Cinq modes de fonctionnement et fonction de mise au point numérique 

• Emballage idéal pour machine distributrice 
• La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d’élargir ou de 

réduire le faisceau lumineux        
• Le mode à DEL rouge permet aux utilisateurs de préserver la vision nocturne 
• Technologie Next Push Off pour éviter les cycles de commutation inutiles
• Perles en silicone sur le bandeau pour une meilleure adhérence
• Tête pivotante pour diriger la lumière
• Fabrication de lentille IPX4 imperméable et incassable
• La fonction de rappel de mémoire permet d’accéder au réglage de mise au 

point choisi la prochaine fois que la lumière sera allumée
• Jusqu’à quatre fois plus lumineuse que la technologie à DEL ordinaire
• Optique personnalisé offrant une vision directe et périphérique exceptionnelle
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec trois piles AAA (trois piles AAA Energizer MAX® comprises)

*La lampe doit être éteinte pendant la recharge.
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N
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MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 
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LAMPE D’INSPECTION EN MÉTAL 
ENERGIZER® 
ENPMHH22E  |  100 LUMENS

Un mode de fonctionnement
• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 

incassable, interrupteur arrière à bouton-poussoir et pince
• Son corps ergonomique la rend facile à tenir et à utiliser
• Modèle de faisceau et température de couleur optimaux 

pour les inspection
• Fonctionne avec deux piles AAA (deux piles AAA 

Energizer MAX® comprises)

LAMPE EN MÉTAL ENERGIZER®  
VISION HD FOCUS PERFORMANCE 
EPMZH21E  |  400 LUMENS
Sept modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable et cordon

• La mise au point numérique en une seule pression permet 
à l’utilisateur d’ajuster le faisceau lumineux entre la mise 
au point et la lumière d’ambiance

• Sept modes de fonctionnement, dont une lumière 
stroboscopique de 4,25 Hz

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et 
puissant et offrant une vision haute définition

• Fonctionne avec deux piles AA (deux piles AA  
Energizer MAX® comprises)

LAMPE MÉTAL HAUTES PERFORMANCES 
ENERGIZER® VISION HD 
ENPMHH62  |  600 LUMENS
Trois modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• L’interrupteur numérique permet un accès facile à trois 
modes d’éclairage, comprenant un stroboscope

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et 
puissant et offrant une vision haute définition

• Fonctionne avec six piles AAA (six piles AAA Energizer 
MAX® comprises)

ENERGIZER® VISION HD ULTRA FOCUS
ENPMZH611  |  1500 LUMENS
Trois modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• La mise au point numérique en une seule pression permet 
à l’utilisateur d’ajuster le faisceau lumineux entre la mise 
au point et la lumière d’ambiance

• Conçu avec trois modes d’éclairage, dont une lumière 
stroboscopique de 4,25 Hz

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et 
puissant et offrant une vision haute définition

• Fonctionne avec six piles AA (six piles AA Energizer 
MAX® comprises)

ENERGIZER® VISION HD ULTRA FOCUS
ENPMZH91E  |  2 000 LUMENS
Quatre modes de fonctionnement et fonction de gradation

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• La mise au point numérique en une seule pression permet 
à l’utilisateur d’ajuster le faisceau lumineux entre la mise 
au point et la lumière d’ambiance

• Sept modes de fonctionnement, dont une lumière 
stroboscopique de 4,25 Hz

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et 
puissant et offrant une vision haute définition

• Fonctionne avec neuf piles AA (neuf piles AAA 
Energizer MAX® comprises)

*La lampe doit être éteinte pendant la recharge

LAMPES EN MÉTAL ENERGIZER®
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50m

1m

400
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4h

115m

1m
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2h

100m

1m

2000
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225m

1m
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4h

230m

1m
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E FL 1

4h

200m

1m
PILES RECHARGEABLES AU MÉTAL 
ENERGIZER® 
ENPMHRL7  |  1 200 LUMENS
Quatre modes de fonctionnement et fonction de gradation

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• La mise au point numérique en une seule pression permet 
à l’utilisateur d’ajuster le faisceau lumineux entre la mise au 
point et la lumière d’ambiance

• Sept modes de fonctionnement, dont une lumière 
stroboscopique de 4,25 Hz

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et puissant 
et offrant une vision haute définition

• Rechargeable (câble de charge USB compris) – charge 
complète en huit heures*

• Port USB sortant : recharge des appareils
• Pile rechargeable aux ions de lithium fixe (26650)

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 
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ENERGIZER® TAC 1000
ENPMHT61
Trois modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec  
lentille incassable

• Interrupteur arrière à bouton-poussoir et tête crénelée  
et pince 

• Étanche
• Trois modes de fonctionnement, comprenant le stroboscope 

d’urgence à fréquence ~17 Hz
• Durée de fonctionnement prolongée
• Fonctionne avec six piles AA (six piles AA Energizer MAX® 

comprises)

ENERGIZER® TAC-R 700
ENPMTRL8
Quatre modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec  
lentille incassable

• Interrupteur arrière à bouton-poussoir, tête crénelée et  
pince amovible

• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et puissant 
et offrant une vision haute définition

• Quatre modes de fonctionnement, comprenant le 
stroboscope d’urgence à fréquence ~17 Hz

• Rechargeable (câble de chargement USB compris)
• Pile rechargeable aux ions de lithium fixe (18650)

ENERGIZER® TAC 700
PMHT2L
Quatre modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• Interrupteur arrière à bouton-poussoir et tête crénelée et pince 
• Technologie MAXVIZ produisant un faisceau large et puissant 

et offrant une vision haute définition
• Quatre modes de fonctionnement, comprenant un stroboscope 

d’urgence
• Fonctionne avec deux piles au lithium Cr123  

Energizer® (comprises)

ENERGIZER® TAC-R 1200
ENPMHT28
Trois modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille incassable
• Interrupteur arrière à bouton-poussoir et tête crénelée et pince
• Trois modes de fonctionnement, comprenant un stroboscope d’urgence
• Rechargeable (câble de chargement USB compris)
• Port USB sortant pour recharger des appareils
• Pile rechargeable aux ions de lithium fixe (2x18650)

ENERGIZER® TAC 300
ENPMHT1L
Trois modes de fonctionnement

• Aluminium durable de qualité aéronautique avec lentille 
incassable

• Interrupteur arrière à bouton-poussoir, tête crénelée et pince
• Format compact
• Trois modes de fonctionnement, comprenant un  

stroboscope d’urgence
• Fonctionne avec une pile CR123 (comprend une pile CR123 

Energizer® au lithium)

LAMPES DE SÉRIE TACTIQUE ENERGIZER® 

300
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O
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E FL 1

2h

100m

1m

700
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O
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E FL 1

2h

100m

1m

1000

N
O
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E FL 1

4h

200m

1m

700

N
O
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E FL 1

2h

100m

1m

1 200
4h

200m
1m

1m

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE INTENSITÉ 

NORME FL 1
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LAMPES PORTABLES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
ENERGIZER INTRINSICALLY SAFE®
ENISHD32E
Deux modes de fonctionnement

• Prise antidérapante
• Tête pivotante
• Lentille incassable
• Une sangle supérieure pour plus de stabilité
•  Conçu pour une utilisation sécuritaire dans des environnements contenant 

de l’eau, du gaz et de la poussière (IP67)
• Haute performance 
• Accréditations mondiales pour usage industriel
• -Une plage de température ambiante de fonctionnement de -20 °C à 40 °C.
• De l’équipement adapté aux zones ATEX/IECEx 0,1,2.
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec trois piles AAA

LAMPES PORTABLES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
ENERGIZER INTRINSICALLY SAFE® 
ENISHH21E
Un mode de fonctionnement

• Lentille incassable
• Boîtier nervuré pour une bonne prise en main 
•  Conçu pour une utilisation sécuritaire dans des environnements 

contenant de l’eau, du gaz et de la poussière (IP67)
• Haute performance
• Accréditations mondiales pour usage industriel
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec deux piles AA

LAMPES PORTABLES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
ENERGIZER INTRINSICALLY SAFE® 
ENISHH25E
Un mode de fonctionnement

• Lentille incassable
• Boîtier nervuré pour une bonne prise en main
•  Conçu pour une utilisation sécuritaire dans des environnements 

contenant de l’eau, du gaz et de la poussière (IP67)
• Haute performance 
• Accréditations mondiales pour usage industriel
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec deux piles D

LAMPES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ENERGIZER® 

150
65h

175m
1m

150
12h

175m
1m

DEMKO 19 ATEX 2128 
IECEX UL 19.0016                                                   I M1/II 1G 
Ex  ia  op  is  I/IIC  T4 Ma/Ga 
 
UNIQUEMENT POUR LA SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE LORS D’UNE UTILISATION 
DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

 
 

 
Class I, Groups   A, B, C et D. 
Class II, Groups   E, F et G.                                        0539 
Class III, T4. 

DEMKO 19 ATEX 2128 
IECEX UL 19.0016                                                   I M1/II 1G 
Ex  ia  op  is  I/IIC  T4 Ma/Ga 
 
UNIQUEMENT POUR LA SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE LORS D’UNE UTILISATION 
DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

 
 

 
Class I, Groups   A, B, C et D. 
Class II, Groups   E, F et G.                                        0539 
Class III, T4. 

DEMKO 19 ATEX 2128 
IECEX UL 19.0016                                                   I M1/II 1G 
Ex  ia  op  is  I/IIC  T4 Ma/Ga 
 
UNIQUEMENT POUR LA SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE LORS D’UNE UTILISATION 
DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

 
 

 
Class I, Groups   A, B, C et D. 
Class II, Groups   E, F et G.                                        0539 
Class III, T4. 

1m

1m

MODE HAUTE INTENSITÉ 

NORME FL 1

MODE HAUTE INTENSITÉ 

NORME FL 1

130
6h

45m
1m

1m

MODE HAUTE INTENSITÉ 

NORME FL 1
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LAMPE DE TRAVAIL ENERGIZER®  
HARDCASE® PROFESSIONAL® 
TUF2AAPE
Deux modes de fonctionnement et fonction  
d’intensité variable 

• Fabrication exceptionnellement durable pour les travaux 
les plus exigeants

• Le polymère robuste et le surmoulage durable 
maximisent l’absorption des chocs

• Conception de 20 ans pour durer en fonction de l’utilisation typique des 
consommateurs

• Reste fonctionnel chute après chute d’un immeuble de deux étages
• Lentille incassable

• Fente pour cordon intégrée
• Grand interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile
• IPX4 étanche pour une tranquillité d’esprit lors de tâches extérieures
• La dernière technologie à DEL fournit une lumière claire et lumineuse
• Faisceau lumineux uniforme idéal pour les projets
• Technologie de d’intensité variable intelligente pour une lumière 

personnalisée et une autonomie prolongée
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec deux piles AA (deux piles AAA Energizer MAX® 

comprises)

PROJECTEUR À DEL ENERGIZER®  
HARDCASE® PROFESSIONAL® 
HCSP61E
Deux modes de fonctionnement

• Fabrication exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
• Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l’absorption 

des chocs
• Conception de 20 ans pour durer en fonction de l’utilisation typique 

des consommateurs
• Fente pour cordon intégrée
• Grand interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile
• IPX4 étanche pour une tranquillité d’esprit lors de tâches extérieures
• La technologie à DEL procure un faisceau concentré utile pour une variété 

de tâches
• Distance de faisceau puissante pour illuminer les objets éloignés
• Excellente autonomie 
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec six piles AA (six piles AA Energizer MAX® comprises)

LAMPE DE TRAVAIL ENERGIZER®  
HARDCASE® PROFESSIONAL® PIVOTPLUS 
HCSW21E
Deux modes de fonctionnement et fonction d’intensité variable 

• Fabrication exceptionnellement durable
• Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l’absorption 

des chocs
• Reste fonctionnel chute après chute d’un immeuble de deux étages
• Lentille incassable

• La tête pivotante tourne jusqu’à 175°
• Fente pour cordon intégrée
• Grand interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile
• IPX4 étanche pour une tranquillité d’esprit lors de tâches extérieures sous la 

pluie
• Faisceau lumineux uniforme idéal pour les projets
• Faisceau réglable pour un lumière personnalisée et une autonomie prolongée
• Base magnétique pour fixer la lumière sur les surfaces métalliques
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec deux piles AA (deux piles AA Energizer MAX® comprises)

LAMPE DE TRAVAIL ENERGIZER®  
HARDCASE® PROFESSIONAL® 
HCAL41E
Deux modes de fonctionnement et fonction  
d’intensité variable

• Fabrication exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
• Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l’absorption 

des chocs
• Conception de 20 ans pour durer en fonction de l’utilisation typique des 

consommateurs
• Reste fonctionnel chute après chute d’un immeuble de deux étages

• Fonctionnalité mains libres
• Crochet rotatif rétractable
• Aimants
• Large base

• Grand interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile
• IPX4 étanche pour une tranquillité d’esprit à l’extérieure
• La dernière technologie à DEL fournit une lumière claire et lumineuse
• Lumière de zone grand angle 180°
• Technologie d’intensité variable intelligente pour une lumière personnalisée et 

une autonomie prolongée
• Dotée de technologie à DEL
• Fonctionne avec quatre piles AA  

(quatre piles AA Energizer MAX® comprises)

* Rendement lumineux mesuré au niveau de la DEL. 
Valeur valable uniquement au niveau de la DEL. Le 
rendement lumineux réel de l’appareil peut varier 

 †  Point final déterminé à 1 % de la valeur initiale – 
résultats basés sur Energizer MAX® Alk E91

300
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115m
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30m
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LAMPES PROFESSIONNELLES HARD CASE ENERGIZER®

7
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LUMENS
550

IPX4

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 
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MODE HAUTE 
INTENSITÉ 

MODE HAUTE 
INTENSITÉ 
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LAMPE DE POCHE À DEL À USAGE  
GÉNÉRAL EVEREADY® 
EVEL15HS
Un mode de fonctionnement

• Étiqueté individuellement pour la vente de 12 par caisse
• Conception nervurée pour une prise en main solide et un interrupteur 

d’alimentation facile à utiliser
• Excellente autonomie
• Fonctionne avec deux piles D (non comprises)

LAMPE DE POCHE ÉCONOMIQUE  
À DEL EVEREADY® INDUSTRIEL
1251L VRAC
Un mode de fonctionnement

• Conception nervurée pour une bonne prise en main, fonction 
anti-roulement et anneau de suspension intégré

• Interrupteur d’alimentation facile à utiliser
• Excellente autonomie
• Fonctionne avec deux piles D (non comprises)

LAMPES DE TOUS LES JOURS EVEREADY

LAMPES STYLE EN MÉTAL ENERGIZER® 
PLED23AEH
Un mode de fonctionnement

• Fabrication durable avec pince en métal robuste et une 
résistance aux chocs de 1m

• Interrupteur à extrémité facile à utiliser
• Longue autonomie
• Fonctionne avec deux piles AAA (deux piles AAA Energizer 

MAX® comprises)

LAMPE À DEL RECHARGEABLE  
COMPACTE ET PORTABLE  
ENERGIZER® WEATHEREADY®
RCL1FN2WR
Un mode de fonctionnement

• Système de prise CA coulissante rétractable intégrée avec tension 
d’entrée de 120 V (compatible pour les États-Unis et le Canada)

• La DEL rouge s’illumine lorsque l’appareil est branché à 
l’alimentation CA

• Activation automatique lorsque l’alimentation est coupée (laisser 
l’interrupteur en position ON (allumé)

• Se recharge dans une prise murale standard en toute sécurité 
pendant la nuit avec charge complète en 12 heures

• Fonctionne avec une pile AAA NiMH
• Tension d’entrée de 110-120 VAC

LAMPE DE POCHE ÉCONOMIQUE À DEL 
EVEREADY® INDUSTRIEL
EVINL25S
Un mode de fonctionnement

• Conception nervurée pour une bonne prise en main, fonction 
anti-roulement et anneau de suspension intégré

• Interrupteur d’alimentation facile à utiliser
• Excellente autonomie
• Fonctionne avec deux piles D (comprend deux piles D 

EVEREADY® Super Heavy Duty)

LANTERNE FLOTTANTE  
EVEREADY® READYFLEX™ 
EVGPLN451
Un mode de fonctionnement

• Flotte pour une récupération facile 
• Prise antidérapante
• Technologie ReadyFlex permettant un fonctionnement sur 

deux piles D ou quatre piles D
• Faisceau puissant et excellente autonomie
• Fonctionne avec deux piles D ou quatre piles D (comprend 

deux piles D EVEREADY® Super Heavy Duty)
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