
 

 
Scurion®-plongée 

 
Autonomie 

 

 
(Avec un module 4-cellules, 6.8 Ah) 

 
 

 étanche -150 m, résistant froid/chaud/chocs 
 une lampe avant, dans et après les siphons 

 individuellement programmable  
 ne surchauffe pas hors de l'eau 

 individuellement testée 
  

Conçue, construite et testée en Suisse  



 

Serie: 2.0 

 

… une nouvelle expérience de plongée ! 
 

 

Dispositifs: 
 Boîtier en aluminium très résistant et étanche à l'eau -150m 
 Nouveau : mesuré 1300 ANSI-Lumen - 650 Lm spot et ambiance 
 Spot : demi-angle 6.5° ou optique photo avec demi-angle 13° 
 Ambiance: répartition Lambert, demi-angle 60° 
 Lumière à 6000 Kelvin – blanche pure et naturelle ! 
 Microprocesseur qui règle le courant et le tient constant (indépendamment de l’état de 

charge de la batterie) 
 Indicateur de charge 
 Lumière ultraviolet (LED UV) / projecteur pour indicateur de charge en option 
 Sonde thermique qui évite à la lampe de surchauffer 
 Verrouillage de transport pour éviter un déclenchement involontaire 
 Disponible en diverses couleurs ! 
 Electronique fiable – qualité Suisse ! 

  

Plein de solutions pour porter : 
 ...fixe sur le casque 
 ...sur le casque mais aussi rapidement comme lampe à la main  
 ...comme lampe déportée 
 ...uniquement comme lampe à la main 
 ...dans système d’éclairage vidéo/photo 

 

Batteries:  
 Deux modules à 4 cellules lithium-ion délivrant 6800 mAh, 7.2V 
 Capacité de 49 Wh, soit plus d'énergie que 18 piles alcalines AA 
 Aucun souci dans l’avion (bagage à main !) 
 Uniquement des cellules de marque de la meilleure qualité 
 Circuit de protection intégré  

 

Chargeur:  
 Qualité robuste de Mascot™ (fabriqué en Norvège) 
 Max. 6 h temps de charge 
 Connecter & Oublier - opération totalement automatique 
 Autorisé dans les avions selon IATA (bagages à main!) 

Trouver un revendeur : 
Scurion GmbH 
sales@scurion.ch 
www.scurion.fr 


