
La lampe Eagle de NLT, la  
première et la seule lampe 

semi-filaire permettant 
d’accueillir tant des  
balises de localisation 

que des balises de  
proximité, est la plus évoluée des modèles  
offerts sur le marché. Comportant une  
technologie DEL et une batterie lithium-ion  
de première classe, la lampe Eagle offre la  
programmation de fonctionnalités au moyen de 
deux boutons supplémentaires pour permettre 
les communications bilatérales et intégrer  
de multiples fonctions de sécurité. Son  
bloc-batterie est porté à l’arrière du casque  
de sécurité pour une excellente répartition 
égale du poids. De plus, elle est munie de feux 
arrière qui alertent les autres de la présence  
du mineur devant eux. 
La lampe Eagle est munie d’un boîtier IP67 
étanche à l’eau et à la poussière, de poches  
de rangement des balises, sur le casque et le  
bloc-batterie, ce qui la rende très adaptable  
et personnalisable. En outre, toutes les  
composantes de ce modèle sont réparables,  
ce qui prolonge la durée de vie de la lampe et 
abaisse le coût total de possession. 

Caractéristique de la lampe Eagle de NLT  
• Balise Wi-Fi, RFID, Bluetooth ou de localisation LTE 
• Balise de proximité – peut intégrer des balises de  

localisation et de proximité 
• DEL d’état de la couleur programmable pour les notifications, 

y compris les alertes de sécurité et de fonctionnement 
• Lampe DEL principale programmable, y compris une 

séquence de clignotement personnalisable – avis  
d’évacuation, alerte en cas d’accident et alerte de proximité 

• Communications bidirectionnelles 
• Balise(s) totalement alimentée(s)  

par la lampe 
• Fil monté sur le côté du casque,  

très durable, résistant aux  
températures extrêmes  

• Feux arrière clignotants DEL bleus 
• Choix souples de montage sur le 

casque de sécurité – pinces fixes et ajustables 
• Socle IP67  
• Composantes entièrement réparables, y compris la batterie  
• Toutes les infrastructures de charge de NLT peuvent être 

adaptées pour la lampe Eagle  

  

 Flux lumineux                                 12,500 LUX 

 Temps de décharge                   Minimum 14 hres 

 Temps de charge                       Moins de 10 hres 

 Poids                                            330 g (11.6oz) 
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La lampe de casque de sécurité la plus intelligente sur le marché

NLT a établi des partenariats avec la 
plupart des principaux fournisseurs 
de solutions de localisation et de 
proximité du monde entier. Conçue 
pour tirer profit de la technologie  
actuelle, la lampe Eagle permet 
également la souplesse pour intégrer 
les technologies de sécurité et de 
communications futures.  
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Remarque : les spécifications techniques peuvent changer 
sans préavis.


