EN VIGUEUR LE 3 OCTOBRE 2011
NOUVEAUX MODÈLES AJOUTÉS

EFFECTIVE OCTOBER 3, 2011
NEW MODELS ADDED

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Modèle /Model

Description

Lumière et batterie intégrées à un harnais / Integrated light and battery system
-Se porte à la poitrine grâce à un harnais
-Très haute performance lumineuse de 792 lumens
-Aussi brillant que 2 fluorescents de 4 pieds
-Batterie d’une capacité de 2.5 h à 100% d’intensité lumineuse
4 h à 50% d’intensité lumineuse
7.5 h à 25% d’intensité lumineuse
3 h en mode « strobe » d’urgence
-Résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière
-Tête lumineuse dirigeable
-Boîtier haute performance en aluminium anodisé
-À l’épreuve des chutes
-Faisceau d’éclairage à grand angle (130°) pour permettre de
bien éclairer l’espace de travail (ne génère pas un point comme
une « flashlight »)
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Socle de recharge mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou FLXWMHC-12
-Sangle Nylon modèle ''Y'' inclus
-Lumière clignotante au dos optionnelle #Produit + S
-Personnalisation de logo sur battery pack #FLX-Logo
-Chargeur 12VDC ou 110V inclus

-Worn on the chest using a harness
-High quality luminosity of 792 lm
-As bright as 2 fluorescent bulbs of 4 feet
-Battery capacity of 2.5 hours at 100% luminosity
4 hours at 50% luminosity
7.5 hours at 25% luminosity
3 hours of emergency strobe mode
-Water and dust resistant
-Swivelling light head
-High quality anodized aluminium casing
-Shock resistant
-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow
beam of a regular flashlight
-Intelligent dimmer switch
-Wall charger socket optional #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12
-Sangle nylon model ''Y'' included
-Flashing light on back optional #Product + S
-Personalise logo on battery casing optional #FLX-Logo
-12V DC or 110V charger included

FLX2L2H12

Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus

Will be delivered with 12Volts DC charger included

FLX2L2H110

Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus

Will be delivered with 110Volts AC charger included

-Se porte à la poitrine grâce à un harnais
-Très haute performance lumineuse de 1188 lumens
-Aussi brillant que 2 fluorescents de 4 pieds
-Batterie d’une capacité de 4 h à 100% d’intensité lumineuse
9 h à 50% d’intensité lumineuse
22 h à 25% d’intensité lumineuse
7 h en mode « strobe » d’urgence
-Résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière
-Tête lumineuse dirigeable
-Boîtier haute performance en aluminium anodisé
-À l’épreuve des chutes
-Faisceau d’éclairage à grand angle (130°) pour permettre de
bien éclairer l’espace de travail (ne génère pas un point comme
une « flashlight »)
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Socle de recharge mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLXWMHC-12
-Sangle Nylon modèle ''Y'' inclus
-Lumière clignotante au dos optionnelle #Produit + S
-Personnalisation de logo sur battery pack #FLX-Logo
-Chargeur 12VDC ou 110V inclus

-Worn on the chest using a harness
-High quality luminosity of 1188 lm
-As bright as 2 fluorescent bulbs of 4 feet
-Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity
9 hours at 50% luminosity
22 hours at 25% luminosity
7 hours of emergency strobe mode
-Swivelling light head
-Water and dust resistant
-High quality anodized aluminum casing
-Shock resistant
-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow
beam of a regular flashlight
-Intelligent dimmer switch
-Wall charger socket optional #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12
-Sangle nylon model ''Y'' included
-Flashing light on back optional #Product + S
-Personalise logo on battery casing optional #FLX-Logo
-12V DC or 110V charger included

FLX3L4H12

Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus

Will be delivered with 12Volts DC charger included

FLX3L4H110

Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus

Will be delivered with 110Volts AC charger included
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SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Modèle /Model

Description

OPTIONS disponibles pour lumières harnais / Available options for harness light
Modèles FLX2L2H - FLX3L4H models

FLX-WMHC-12
FLX-WMHC-110
#Product + Y
#Product + N

Support mural et chargeur pour 12V DC

Walmount holder and charger for 12V DC

Support mural et chargeur pour 110-240V AC

Wallmount holder and charger for 110-240V AC

Sangle nylon (Inclus)

Strap nylon (Included)

Sangle NOMEX®

Strap NOMEX ®

#Product + R

Sangle réfélchissante

Strap reflective

#Product + S

6 LED stroboscopiques intégrées au dos du harnais

6 LED strobes integrated on harness's back

FLX-Logo *

Étiquette de Logo sur le "batterie pack" (sur demande)

Logo label on battery pack (upon request)

SA-FLBP2C

"Battery pack" de remplacement for FLX2L2H

Replacement battery pack for FLX2L2H

SA-FLBP2CLED

"Battery pack" de remplacement for FLX2L2H

Replacement battery pack for FLX2L2H

SA-FLBP4C

"Battery pack" de remplacement for FLX3L4H

Replacement battery pack for FLX3L4H

SA-FLBP4CLED

"Battery pack" de remplacement for FLX3L4H

Replacement battery pack for FLX3L4H

* Afin que nous puissions estimer le coût pour votre impression de logo, veuillez indiquer la quantité désirée et nous faire parvenir
votre logo en format DXF ou AL par courriel à : info@flexlite.ca

* Please send us your logo in DXF or AL format for an estimation cost at info@flexlite.ca
Lumière avec "battery pack" à la ceinture / Beltpack light system

-Includes fixation for helmet FLX-C
-Inclus adaptateur de fixation sur casque FLX-C
Also available the option of nylon harness FLX-H
Aussi disponible l'option de nylon harnais FLX-H
-Battery pack with detachable clip for belt
-« Battery pack » muni d’un clip pour ceinture détachable
-The industrial connector of type ‘’Quick connect’’ allows rapid
-Un connecteur industriel de type « quick connect » permet de
disconnection of the battery pack cable
débrancher le câble du « battery pack » rapidement
-High performance luminosity of 792 lm
-Très haute performance lumineuse de 792 lumens
-Battery capacity of 2.5 hours at 100% luminosity
-Batterie d’une capacité de 2.5 h à 100% d’intensité lumineuse
4 hours at 50% luminosity
4 h à 50% d’intensité lumineuse
7.5 hours at 25% luminosity
7.5 h à 25% d’intensité lumineuse
3 hours in emergency strobe mode
3 h en mode « strobe » d’urgence
-Water and dust resistant
-Résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière
-Swivelling light head
-Tête lumineuse pivotante
-High quality aluminium casing
-Boîtier en aluminium haute performance
-Shock resistant
-À l’épreuve des chutes
-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow
-Faisceau d’éclairage à grand angle (130°) pour permettre de
bien éclairer l’espace de travail (ne génère pas un faisceau étroit beam of a regular flashlight
-Intelligent dimmer switch
comme une « flashlight »)
-Optional wall charger #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Chargeur mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLX-WMHC-12 -Personalise logo on the battery pack (option #FLX-Logo)
-Logo personnalisé sur le « battery pack » (option #FLX-Logo)

FLX2L2B12

Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus

Will be delivered with 12Volts DC charger included

FLX2L2B110

Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus

Will be delivered with 110Volts AC charger included

Patent pending
Imprimé et fabriqué au Canada
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Modèle /Model

Description

Lumière avec "battery pack" à la ceinture / Beltpack light system

-Inclus adaptateur de fixation sur casque FLX-C
Aussi disponible l'option de nylon harnais FLX-H
-« Battery pack » muni d’un clip pour ceinture détachable
-Un connecteur industriel de type « quick connect » permet de
débrancher le câble du « battery pack » rapidement
-Très haute performance lumineuse de 1188 lumens
-Batterie d’une capacité de 4 h à 100% d’intensité lumineuse
9 h à 50% d’intensité lumineuse
22 h à 25% d’intensité lumineuse
7 h en mode « strobe » d’urgence
-Résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière
-Tête lumineuse pivotante
-Boîtier en aluminium haute performance
-À l’épreuve des chutes
-Faisceau d’éclairage à grand angle (130°) pour permettre de
bien éclairer l’espace de travail (ne génère pas un faisceau étroit
comme une « flashlight »)
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Chargeur mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLX-WMHC12
-Logo personnalisé sur le « battery pack » (option #FLX-Logo)

-Includes fixation for helmet FLX-C
Also available the option of nylon harness FLX-H
-Battery pack with detachable clip for belt
-The industrial connector of type ‘’Quick connect’’ allows rapid
disconnection of the battery pack cable
-High performance luminosity of 1188 lm
-Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity
9 hours at 50% luminosity
22 hours at 25% luminosity
7 hours in emergency strobe mode
-Swivelling light head
-Water and dust resistant
-High quality aluminum casing
-Shock resistant
-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow
beam of a regular flashlight
-Intelligent dimmer switch
-Optional wall charger #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12
-Personalise logo on battery pack (option #FLX-Logo)

FLX3L4B12

Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus

Will be delivered with 12Volts DC charger included

FLX3L4B110

Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus

Will be delivered with 110Volts AC charger included

OPTIONS disponibles pour modèles FLX2L2B - FLX3L4B/ Available options for FLX2L2B - FLX3L4B models
FLX-H

Nylon harnais et accessoires pour lumière à la poitrine

Nylon harness and accessories for chest light

FLX-C

Adaptateur de fixation pour lumière sur casque

Fixation for helmet light

FLX-HU

Adaptateur universel pour harnais

Universal fixation for harness

FLX-WMHC-12

Support mural et chargeur pour 12V DC

Wallmount holder and charger for 12V DC

FLX-WMHC-110

Support mural et chargeur pour 110-240V AC

Wallmount holder and charger for 110-240V AC

FLX-Logo *

Étiquette de Logo sur le "batterie pack" (sur demande)

Logo label on battery pack (upon request)

SA-FLBP2CPC

"Battery pack" de remplacement for FLX2L2

Spared battery pack for FLX2L2

SA-FLBP4CPC

"Battery pack" de remplacement for FLX3L4

Spared battery pack for FLX3L4

* Afin que nous puissions estimer le coût pour votre impression de logo, veuillez indiquer la quantité désirée et nous faire parvenir
votre logo en format DXF ou AL par courriel à : info@flexlite.ca

* Please send us your logo in DXF or AL format for an estimation cost at info@flexlite.ca
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Imprimé et fabriqué au Canada
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SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Modèle /Model

Description

Lumière à batterie sur pied téléscopique / Battery light on telescopic stand
-Plus de 3510 lumens d’éclairage
-Déploiement facile et rapide en moins d’une minute
-Tête lumineuse multidirectionnelle pouvant atteindre plus de 8
pieds de hauteur pour un éclairage supérieur sans ombrage
-Extrêmement léger (8 lbs) le système d’éclairage FLX6SB peut
se porter comme un sac à dos lors de déplacements sur de
longues distances -grâce à un harnais optionnel #SA-FLX6SB-H
-Peut être utilisé comme lumière même en mode sac à dos
-L’ensemble inclus un adaptateur de recharge 12V
-Large empattement du support à 3 points d’appui pour un
équilibre maximum du système et une résistance supérieure aux
intempéries
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Adaptateur de conversion pour rechargement à 110-240V AC
(option) #SA-FLX6SB-110
-Boîtier haute résistance à l’épreuve des éclaboussures d’eau et
de la poussière
-Autonomie des batteries :
6 h à 100% d’intensité lumineuse
11 h à 50% d’intensité lumineuse
20 h à 25% d’intensité lumineuse
9 h en mode « strobe » d’urgence

-More than 3510 lm lighting
-Can be used easily and rapidly in less than a minute
-Multi-directional light head can reach higher than 8 feet, giving superior
lighting without shadow
-Extremely lightweight (8 lbs), the FLX6SB lighting system can be
carried like a backpack over long distances using an optional harness
#SA-FLX6SB-H
-Can be used for lighting even while being carried on the back
-The kit includes a 12V charger adapter
-Large base with 3 supports for maximum stability in bad weather
-Intelligent dimmer switch
-Transformer for charging at 110-240V AC (option#SA-FLX6SB-110)
-Highly resistant waterproof and dustproof casing
-Battery life :
6 hours at 100% luminosity
11 hours at 50% luminosity
20 hours at 25 % luminosity
9 hours in emergency strobe mode

FLX6SB
OPTIONS disponibles pour FLX6SB/ Available options for FLX6SB
SA-FLX6SB-WM

Support mural

Wall support

SA-FLX6SB-H

Harnais pour transport sur le dos

Harness for transportation on back

SA-FLX6SB-110

Adapteteur pour rechargement pour utilisation à 110240V AC

Adapter for charging for use with 110-240V AC

Lumière pour poste de travail / Light for work station
FLX3M Gooseneck 3 LED avec base magnétique
FLX3M Gooseneck 3 LED with magnetic base

FLX3M

-Lumières LED de 1755 Lumen portative à alimentation 110 –
240V AC ou 12V DC
-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une
grande zone
-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de
l’objet éclairé
-Système de refroidissement à l’air très silencieux
-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds
-Peuvent être dirigées dans toutes les directions
-Ne dégagent pas de chaleur accablante
-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs
-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d’eau et à la
poussière
-Plus de 50 000 heures d’utilisation sans maintenance
-Interrupteur intelligent à intensité variable

Patent pending
Imprimé et fabriqué au Canada
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-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC
-130° angle for efficiently lighting a large area
-5000 K; very white color which makes details stand out
-Air cooling system, very quiet
-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs
-Can be swivelled in all directions
-Does not emit oppressive heat
-Industrial casing resistant to shock
-Light heads are water and dust resistant
-More than 50,000 hours of use without maintenance
-Intelligent dimmer switch

Patent pending
Printed and made in Canada
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SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Modèle /Model

Description

SUITE --------- Lumière pour poste de travail / Light for work station

FLX3C

FLX3BMC

FLX3SA

FLX3C Gooseneck 3 LED avec C-Clamp
-Lumières LED de 1755 Lumen portative à alimentation 110 –
240V AC ou 12V DC
-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une
grande zone
-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de
l’objet éclairé
-Système de refroidissement à l’air très silencieux
-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds
-Peuvent être dirigées dans toutes les directions
-Ne dégagent pas de chaleur accablante
-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs
-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d’eau et à la
poussière
-Plus de 50 000 heures d’utilisation sans maintenance
-Interrupteur intelligent à intensité variable
FLX3C Gooseneck 3 LED opéré à la batterie
magnétique et monté du C-clamp
-Lumières LED de 1188 lumens portative à alimentation batterie
-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une
grande zone
-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de
l’objet éclairé
-Système de refroidissement à l’air très silencieux
-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds
-Peuvent être dirigées dans toutes les directions
-Ne dégagent pas de chaleur accablante
-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs
-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d’eau et à la
poussière
-Plus de 50 000 heures d’utilisation sans maintenance
-Interrupteur intelligent à intensité variable
-Batterie d’une capacité de 4 h à 100% d’intensité lumineuse
9 h à 50% d’intensité lumineuse
22 h à 25% d’intensité lumineuse
7 h en mode « strobe » d’urgence
FLX3SA Boomstand 3 LED sur pied téléscopique
-Lumières LED de 1755 Lumen portative à alimentation 110 –
240V AC ou 12V DC
-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une
grande zone
-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de
l’objet éclairé
-Système de refroidissement à l’air très silencieux
-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds
-Peuvent être dirigées dans toutes les directions
-Ne dégagent pas de chaleur accablante
-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs
-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d’eau et à la
poussière
-Plus de 50 000 heures d’utilisation sans maintenance
-Interrupteur intelligent à intensité variable

Patent pending
Imprimé et fabriqué au Canada
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FLX3C Gooseneck 3 LED with C-Clamp
-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC
-130° angle for efficiently lighting a large area
-5000 K; very white color which makes details stand out
-Air cooling system, very quiet
-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs
-Can be swivelled in all directions
-Does not emit oppressive heat
-Industrial casing resistant to shock
-Light heads are water and dust resistant
-More than 50,000 hours of use without maintenance
-Intelligent dimmer switch

FLX3BMC Gooseneck 3 LED Battery operated
magnetic and C-clamp mounted
-Portable LED lights of 1188 lm, Battery operated
-130° angle for efficiently lighting a large area
-5000 K; very white color which makes details stand out
-Air cooling system, very quiet
-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs
-Can be swivelled in all directions
-Does not emit oppressive heat
-Industrial casing resistant to shock
-Light heads are water and dust resistant
-More than 50,000 hours of use without maintenance
-Intelligent dimmer switch
-Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity
9 hours at 50% luminosity
22 hours at 25% luminosity
7 hours of emergency strobe mode

FLX3SA Boomstand 3 LED on a telescopic stand
-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC
-130° angle for efficiently lighting a large area
-5000 K; very white color which makes details stand out
-Air cooling system, very quiet
-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs
-Can be swivelled in all directions
-Does not emit oppressive heat
-Industrial casing resistant to shock
-Light heads are water and dust resistant
-More than 50,000 hours of use without maintenance
-Intelligent dimmer switch

Patent pending
Printed and made in Canada
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SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Modèle /Model

Description

Lumière pour installation permanente / Light for permanent installation

FLX3T

-1755 Lumen de puissance lumineuse
-Efficacité énergétique de 93%
-Très basse consommation électrique
-IP 65; peut être utilisée à l’extérieur
-Fonction à bas voltage 12 – 15 Volts 2 Ampères
-Adaptateur disponible pour réunir plusieurs FLX3T bout à bout
-Plusieurs adaptateurs disponibles (en option) pour branchement
sur 110V – 240V
-Peut être branchée directement sur une batterie d’automobile
12V
-Adaptateur de fixation murale inclus
-Boîtier entièrement conçu d’aluminium anodisé
-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de
l’objet éclairé
-Plus de 50 000 heures d’utilisation sans maintenance

-1755 lm powerful luminosity
-93% energy efficiency
-Very low consumption of electricity
-IP 65; can be used outdoors
-Works at low voltage 12-15 Volts, 2 Amps
-Adapter available to join several FLX3T end to end
-Several optional adapters for connecting to 110V-240V
-Can be directly connected to a 12V car battery
-Wall mounting adapter included
-Casing made entirely of anodized aluminum
-5000K; very white color which makes details stand out
-More than 50,000 hours of use without maintenance

OPTIONS disponibles pour FLX3T / Available options for FLX3T
SA-FLXT1-110
SA-FLXT2-110
SA-FLXT3-110

Transformateur et accessoire pour 1 tube sur 110-240V
Transformer and accessory for 1 tube on 110-240V AC
AC
Transformateur et accessoire pour 2 tubes sur 110Transformer and accessory for 2 tubes on 110-240V AC
240V AC
Transformateur et accessoire pour 3 tubes sur 110Transformer and accessory for 3 tubes on 110-240V AC
240V AC

SA-FLXT3C-110

Transformateur et accessoire pour 2 ou 3 tubes avec un Transformer and accessory for 2 or 3 tubes with 6 feet cable
between each tube, for 110-240V AC
câble de 6 pieds entre chaque tube

SA-FLXT1-12

Câble 15 pieds et accessoire pour 1 tube sur 12V DC

15 feet cable bare wire and accessory for 1 tube on 12V DC

SA-FLXT2-12

Câble 15 pieds et accessoire pour 2 tubes sur 12V DC

15 feet cable bare wire and accessory for 2 tubes on 12V DC

SA-FLXT3-12

Câble 15 pieds et accessoire pour 3 tubes sur 12V DC

15 feet cable bare wire and accessory for 3 tubes on 12V DC

SA-FLXT3C-12

Câble 15 pieds et accessoire avec un câble de 6 pieds
entre chaque tube

15 feet cable bare wire and accessory with 6 feet cable
between each tube, for 2 or 3 tubes system on 12V DC

SA-FLXT-MAG

Disque magnétique pour lumière tube, peut installer
directement sur le tube ou le support yoke

Magnetic disk for tube light, can be install directly on the tube
light or yoke bracket

Patent pending
Imprimé et fabriqué au Canada
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SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHT SOLUTION

Description

Modèle /Model

SUITE ------ Lumière pour installation permanente / Light for permanent installation
FLX3

Tête 3 LED pour REMPLACEMENT SEULEMENT

Headlight 3 LED for REPLACEMENT ONLY

FLX2

Tête 2 LED pour REMPLACEMENT SEULEMENT

Headlight 2 LED for REPLACEMENT ONLY

PRODUITS DE MARKETING / MARKETING PRODUCTS
FLX3L4H-DUMMY

Harnais sur mannequin pour démostration en magasin

Dummy with harness for demostration in store

Create your product
Number of light

Battery capacity

Model

Charger

FLX 2L = 2 lights

2 = Normal

H - Harness

12 = 12V lighter plug

FLX 3L = 3 lights

4 = High

B = Beltpack

110 = North America

Harness options

Battery options

Y = Nylon standard
harness (included)
R = Reflective harness
‘fire proof’
N = Nomex® harness
‘fire proof’

S = Strobe lights on
battery pack

Example: FLX 2L 2 H 12 Y S

Patent pending
Imprimé et fabriqué au Canada
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