
 

L’activité  nocturne est 
un réel plaisir! 

Une lampe frontale compacte,  
très simple à utiliser. 

 

 

07 avril 2017 HEKLA – La nouvelle lampe frontale Stoots 

Puissance 
1000 LUMENS 

 
• + EN DETAILS: 

 
Puissance : Maximum1000 lumens 
Poids : 65g avec batterie (19g bloc lumineux, 46g batterie) 
Electronique : régulée, 5 modes , mode survie. 
Bouton de commande : palette positionnée sur la face arrière du bloc lumineux. 
Batterie : batterie lithium 12.5Wh – 3400mAh – 3.7V, poids 46g 
Modes et autonomie : 50 lumens (70h), 100 lumens (30h), 200 lumens (13h), 400 lumens (5h30), 
1000 lumens (1h40) + plusieurs heures de survie à puissance dégressive jusqu'à 0.1lm 
Faisceau : blanc neutre (5000K), éclairage diffus angle 50° environ sans effet tunnel ni point chaud 
Bloc lumineux en aluminium orientable à 80° et déclipable du support sans outil 
Dimensions: L65 x H38 x P26 
Etanche : à l'immersion jusqu'à 2m 
Chargeur : USB  (temps de charge 4h) 
Fixation : fixation sur guidon de vélo en option 
Couleur: un florilège de couleurs au choix en option 

 
J’ai reçu ma lampe frontale, correctement emballée dans un carton. Je remarque de suite la légèreté et le travail artisanal. 
La lampe HEKLA est livrée avec une batterie, un chargeur, un bandeau élastique de  2,5 cm de large, un câble usb, une 
protection silicone pour la batterie et une pochette de rangement en tissus synthétique. 
Le contact électrique est impossible grâce à un petit bout de papier à enlever. Dès lors la lampe clignotte, 4 fois pour une 
batterie chargée à 100% de son autonomie. 
Je presse brièvement du pouce la languette métallique idéalement placée et la lampe fournit le 1er des 5 niveaux de 
luminosité. Sont disponibles: 50lumens (70h), 100lm (30h), 200lm (13h), 400lm (5h40), 1000lm (1h40). 
Lors d’une pression maintenue de la languette, je redescends de niveau jusqu’à l’extinction des leds. Simplicité et EFFICACITÉ 
Lorsque l’on insère la batterie dans son logement, cette dernière est auto-testée, via 1,2,3 ou 4 clignotement(s) des leds en 
fonction de la charge effective. J’ai remarqué que la lampe chauffe relativement vite à pleine puissance ; Question étanchéité, 
je ne la testerai pas de suite mais le constructeur indique 2 mètres de profondeur en immersion donc la pluie ne sera pas un 
souci. Les couleurs correspondent à ma commande et l’identification demandée aussi. Bref c’est parfait au vu de mon 
utilisation. Test en course à pied, le poids est faible et donc la lampe ne me pose pas de problème sur le front. La visibilité est 
excellente jusqu’à 20 mètres. 

Budget : A partir de 125€ complète pour le modèle de base. 

  
 
La lampe frontale se destine tout 
particulièrement aux amateurs de 

sport et activités nocturnes. 
Traileur, spéléologue, randonneur, 

campeur, de part la légèreté de 
l’appareil.  design inédit. 

Très légère, la Stoots HEKLA 
sera emmenée partout, sur vous, 

dans votre sac à dos ou sur le 
guidon de votre vélo pour réaliser 
de splendides sorties illuminées. 
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80 grammes   &  70 heures d’éclairage 


