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Barrister vous propose une large gamme de lampes torches professionnelles rechargeaBles, conçues pour fonctionner avec sécurité et efficacité, pour 
un usage au quotidien ou dans des conditions extrêmes de travail. les lampes Barrister utilisent la technologie led la plus récente, avec une lumière 
plus Brillante et à faiBle consommation ; interrupteurs plus résistants à la corrosion et corps en alliage d’aluminium, du type utilisé dans le domaine 
de l’aviation. notre capacité nous permet de garantir la prestation de nos services au niveau national et aussi à l’international. on délivre nos produits 
dans le monde entier dans le délai le plus court possiBle.

LAMPES BARRISTER
MAX-3D

MAX-5 MAX-7

MAX-9

MAX-11

MAX-100



MAX-3D
Lampe torche professionnelle rechargeable • Led Cree XPE-R3 
de 250 lumens • Fabriquée en alliage d’aluminium • Portée : 300 
mètres • Puissance : 5 watts

LA MAX-3D est Le MoDèLe De LAMpe torche Le pLus professionneLLe De LA gAMMe bArrister. ses cArActéristiques 
: enDurAnce et rechArgeAbiLité. eLLe coMprenD un LeD Xpe-r3, fournissAnt une puissAnce De 5 wAtts, 250 
LuMens et 300 Mètres De portée.
LA bAtterie Au LithiuM, De hAute cApAcité et poiDs réDuit, peut être chArgée sAns besoin De LA retirer Du 
corps De LA LAMpe. en pLus, votre kit serA fourni Avec : un chArgeur, qui peut être fiXé Au Mur Au Moyen 
D’un AncrAge siMpLe, Afin De MAintenir LA LAMpe en position verticALe penDAnt Le chArgeMent ; une fiXAtion 
pour voiture et un chArgeur ALLuMe-cigAre De 12 voLts.
cette LAMpe est LA pus DeMAnDée pAr LA poLice et pAr Les services De sécurité, en générAL.
cet équipeMent est iDéAL pour tout DoMAine : AMbuLAnces, poLice, sécurité, bureAuX, entreprises, MAgAsins, 
poMpiers, etc.
fAbriquée en ALLiAge D’ALuMiniuM, Avec interrupteur étAnche, résistAnte AuX chocs et à LA corrosion.
conçue pour un usAge DAns Des conDitions eXtrêMes De trAvAiL.
Le chArgeur vous perMet De chArger LA LAMpe en n’iMporte queLLe position, Avec un encoMbreMent MiniMAL.

30 cm

5,3 cm

caractéristiques
faBriquée en aluminium anodisé, en noir

interrupteur étanche résistant à la corrosion

puissance : 5 watts

led cree xpe-r3 + 100 000 heures de durée de vie 250 lumen

250 lumen (résistance ip-64)
Batterie au lithium rechargeaBle de 3,7 volts, 4000 mah 
(fournie)
autonomie : 7 heures

temps de chargement : 12 heures

Batterie rechargeaBle plus de 1000 fois

tension : 3,7 volts

dimensions : longueur 30 cm x largeur 5,3 cm

poids (Batterie y comprise) : 668 g

contenu du kit
1 lampe torche max-3d

1 Batterie au lithium de 3,7 volts, 4000 mah

1 chargeur de Bureau de 220 volts

1 chargeur allume-cigare pour voiture de 12 volts

2 fixations de chargeur pour voiture ou Bureau

1 clip de ceinture
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RECHARGEABLE

IP-64
RES I S T E N T E recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

250
L U M E N LED



MAX-3D ACCESORIOS

réf. MAX3D45

réf. MAX3Dtr30

réf. MAX3DMh10

réf. MAX3Dsopréf. MAX3DsX2

réf. MAX3Dbt25

réf. MAX3Dpu200

réf. MAX3DLeD

réf. MAX3DbA4000

réf. MAX3Dp40

10

réf. MAX3DtX3
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réf. MAX3Drf40
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14 15 16

réf. MAX3DtX2 réf. MAX3Din5 réf. MAX3DL16réf. MAX3D100
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description

Bouton-poussoir caoutchouté pour interrupteur

pièce de rechange led cree xpe-r3 pour max-3d

*clip de ceinture pour max-3d

*chargeur allume-cigare pour max-3d
tension d’alimentation : 12 volts
tension de sortie : 5 volts/500 ma

*transformateur pour chargement de lampe 
max-3d
tension d’alimentation : 110/220 volts
tension de sortie : 5 volts/500 ma
diamètre du connecteur : 3,4 mm

*plaque métallique de fixation pour chargeur 
max3dsop

*Batterie rechargeaBle au lithium pour max-3d
capacité : 4000 ma
tension : 3,7 v
*fixation pour chargeur lampe torche max-3d

Bouton-poussoir en plastique pour lampe max-3d

pièce de rechange lentille max-3d

pièce de rechange tête max-3d

pièce de rechange réflecteur max-3d

pièce de rechange capuchon d’assemBlage

pièce de rechange corps extérieur en aluminium

pièce de rechange ressort intérieur en aluminium

pièce de rechange tuBe logement Batterie

*accessoires inclus dans le kit max-3d
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RECHARGEABLE

MAX-5
Lampe torche professionnelle rechargeable • Led Cree XPE-R2 de 
120 lumens • Fabriquée en alliage d’aluminium

17,5 cm

3,5 cm
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caractéristiques
faBriquée en aluminium anodisé, en noir

interrupteur étanche résistant à la corrosion

puissance : 1 watt

led cree xpe-r2 + 100 000 heures de durée de vie

120 lumens

résistance ip-x2
Batterie au lithium rechargeaBle de 1,2 volts, 2900 mah 
(fournie)
autonomie : 2 heures

temps de chargement : 8 heures

Batterie rechargeaBle plus de 1000 fois

tension : 1,2 volts

dimensions : longueur 17,5 cm x largeur 3,5 cm

poids (Batterie y comprise) : 147 g

contenu du kit
1 lampe torche max-5
1 Batterie au lithium de 1,2 volts, 1000 mah

1 chargeur de Bureau de 220 voltsLA MAX-5 est une LAMpe torche professionneLLe rechArgeAbLe, Au forMAt réDuit, éMettAnt un grAnD 
fAisceAu LuMineuX, à consoMMAtion réDuite. eLLe coMprenD un LeD Xpe-r2, fournissAnt une puissAnce De 1 
wAtt, 120 LuMens et 120 Mètres De portée. LA puissAnce De LA bAtterie est De 2900 MAh et Le poiDs très 
fAibLe. un chArgeur MurAL est incLus DAns Le kit.

• cet équipeMent est iDéAL pour tout DoMAine : AMbuLAnces, poLice, sécurité, bureAuX, entreprises, 
MAgAsins, poMpiers, etc.
•fAbriquée en ALLiAge D’ALuMiniuM, Avec interrupteur étAnche, résistAnte AuX chocs et à LA corrosion.
conçue pour un usAge DAns Des conDitions eXtrêMes De trAvAiL.

SUPER
LIG E R A

120
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s LED

IP-X2
RES I S T E N T E



MAX-5 ACCESSOIRES

réf.: MAX5cn115

réf.: MAX5LeD
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réf.: MAX5rf280 réf.: MAX5v128

description

*Batterie au ni-mh de 1,2 volts et 2900 ma pour max-5

pièce de rechange led cree xpe-r2 pour max-5

pièce de rechange réflecteur pour max-5

pièce de rechange lentille pour max-5

pièce de rechange corps extérieur en aluminium pour 
max-5

pièce de rechange ressort capuchon d’assemBlage, 
emBout Batterie

pièce de rechange Bouton-poussoir en plastique pour 
max-5

pièce de rechange tête en aluminium avec connecteur 
pour alimentation

pièce de rechange tête protecteur lentille pour max-5

chargeur allume-cigare de 12 volts

*transformateur pour chargement de la max-5
tension d’alimentation : 220/240 volts

tension de sortie : 1,2 volts/ 300 mah

diamètre du connecteur : 3,2 mm

réf.: MAX5Ac05

*accessoires inclus dans le kit max-5

réf.: Mcr2900X1

réf.: MAX5tp33 réf.: MAX5puL4réf.: MAX5cp9

réf.: MAX5w10

réf.: MAX5cp5
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RECHARGEABLE

MAX-7
Lampe torche professionnelle rechargeable • Led 
Cree XPE-R3 de 250 lumens • Fabriquée en alliage 
d’aluminium • Puissance : 5 watts • Portée : 300 mètres 

LA MAX-7 est une LAMpe torche professionneLLe, rechArgeAbLe, De hAute puissAnce et Au forMAt réDuit 
(environ 18 cM De Longueur). eLLe coMprenD un LeDXpe-r3, fournissAnt une puissAnce De 5 wAtts, 250 
LuMens et 300 Mètres De portée. eLLe est équipée D’une bAtterie Au LithiuM De hAute cApAcité : 200 MAh. 
un chArgeur MurAL est incLus DAns Le kit.
• cet équipeMent est iDéAL pour tout DoMAine : AMbuLAnces, poLice, sécurité, bureAuX, entreprises, 
MAgAsins, poMpiers, etc.
• fAbriquée en ALLiAge D’ALuMiniuM, Avec interrupteur étAnche, résistAnte AuX chocs, à L’eAu et à LA 
corrosion.
conçue pour un usAge DAns Des conDitions eXtrêMes De trAvAiL.

17,9 cm

4,8 cm

caractéristiques
faBriquée en aluminium anodisé, en noir

puissance : 5 watts

led cree xpe-r3 + 100 000 heures de durée de vie

250 lumen

portée : 300 mètres

Batterie rechargeaBle au lithium de 3,7 volts, du type 
18650 (fournie)
capacité de la Batterie : 2000 mah

autonomie : 5 heures

temps de chargement : 5 heures

Batterie rechargeaBle plus de 1000 fois

tension : 3,7 volts

dimensions : longueur 17,9 cm x largeur 4,8 cm

poids (Batterie y comprise) : 273 g

contenu du kit
1 lampe torche max-7
1 Batterie au lithium de 3,7 volts, du type 18650
1 chargeur mural de 220 volts
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250
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

LED



MAX-7 ACCESSOIRES

réf. MAX7trA77réf. MAX7bAt18650 réf. MAX7LeD

description

*Batterie au lithium de 3,7 volts, du type 18650, pour 
la max-7

pièce de rechange led cree xpe-r3
*transformateur pour chargement de la max-7
tension d’alimentation : 100/240 volts

tension de sortie : 4,2 volts/500 ma

diamètre du connecteur : 3,4 mm

chargeur allume-cigare de 12 volts

pièce de rechange tête de protection de lentille

pièce de rechange tête en aluminium

pièce de rechange lentille

pièce de rechange réflecteur pour max-7

pièce de rechange corps extérieur en aluminium  (où 
est logée la Batterie)
pièce de rechange connecteur d’alimentation

pièce de rechange Bouton-poussoir caoutchouté
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réf. MAX7Ac17

réf. MAX7pL10

*accessoires inclus dans le kit max-7

réf. MAX7tX7 réf. MAX7p47 

réf. MAX7L10 réf. MAX7cn7
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réf. MAX7Zy7

réf. MAX7rf40
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MAX-9

MAX-9 professionAL rechArgeAbLe torch, with A Length of 30cM. senDs out A huge quAntity of Light, 
with A reDuceD consuMption. its spotLight is the iDeAL for both short AnD LArge DistAnces, with A reALLy 
powerfuL Light beAM. the cree Xpe-r3 LeD gives A power of 5 wAtt AnD 250 LuMen, with A rAnge of 300 
Metres. coMes with A high cApAcity bAttery, with 3500MAh AnD A reALLy reDuceD weight. coMes with A wALL 
chArger. 

iDeAL for ALL forMAts: AMbuLAnces, poLice, security, offices, coMpAnies, wArehouses, fireMen, etc...
• MADe of ALuMiniuM ALLoy, with Airtight switch, resistAnt to corrosion AnD bLows.
• reADy to be subjecteD to the Most eXtreMe working conDitions.
• reADy to be useD unDer eXtreMe working conDitions

30 cm

4,5 cm

caractéristiques
made of aluminium alloy in Black colour

with airtight switch resistant to corrosion

power 5 watt

cree xpe-r3 led +100,000 hours lifetime

250 lumen

rechargeaBle lithium Battery 3,7v, 3500 mah (included)
ip-64 resistant

duration 6 hours

rechargeaBle time 12 hours

Battery rechargeaBle more than 1000 times

voltage 3,7 v
dimensions 30cm length x 5,3cm width

total weight with Battery 399g

kit contents
1 max-9 torch

1 lithium Battery 3,7v, 3500 mah

1 wall charger 220v   

9

Tactical rechargeable torch. Cree Led 250 Lumen
Made of aluminium alloy. Power 5 watt  
Range 300 metres RECHARGEABLE

IP-64
RES I S T E N T E recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

250
L U M E N LED



MAX-9 ACCESSORIES

réf. MAX9tr30réf. MAX9bA3500

réf. MAX3DLeD
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réf. MAX9rf40réf. MAX9gr38

description

*Batterie au lithium de 3,7 volts, 3500 mah

*transformateur pour chargement de la max-9

tension d’alimentation : 100/240 volts
tension de sortie : 4,2 volts/500 ma
diamètre du connecteur : 5,4 mm

chargeur allume-cigare de 12 volts

pièce de rechange Bouton-poussoir caoutchouté

pièce de rechange led cree xpe-r3 pour max-9

pièce de rechange lentille pour lampe max-9

pièce de rechange réflecteur pour max-9

pièce de rechange interrupteur et connecteur 
intérieur
pièce de rechange tête de protection de lentille

pièce de rechange corps extérieur en aluminium

pièce de rechange corps tête

pièce de rechange capuchon emBout Batterie

*clip de ceinture max-9

réf. MAX9Mh10

*accessoires inclus dans le kit max-9

réf. MAX9DAc100

réf. MAX9rc réf. MAX9tXréf. MAX9L18 réf. MAX9pL30

réf. MAX9p11

réf. MAX9tALi
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MAX-11
Torche professionnelle rechargeable · Led Cree 
XPE-R3 de 160  lumens · Fabriquée en alliage 
d’aluminium · Puissance : 3 watts · Portée : 160 
mètres

LA LAMpe bArrister MAX-11 est Le MoDèLe Le pLus venDu et universeL. son forMAt réDuit, n’AyAnt que 11 cM 

De Longueur, et son fonctionneMent Avec Des bAtteries rechArgeAbLe Aussi qu’Avec Des piLes en font De 

cette LAMpe un proDuit très AttrActif pour tout usAger. eLLe A une puissAnce De 3 wAtts et une portée De 

160 Mètres. son fAisceAu LuMineuX est très puissAnt et sAns oMbres.

eLLe est équipée D’une bAtterie Au LithiuM De 1000 MAh et D’un chArgeur pour chArger LA bAtterie De fAçon 

inDépenDAnte.

LA MAX-11 est une LAMpe De poche iDéALe, Ainsi que pour un usAge DAns De petits eMpLAceMents. eLLe est 

très utiLisée pAr Les chAsseurs.

11 cm

3,2 cm

caractéristiques
faBriquée en aluminium anodisé, en noir

interrupteur étanche résistant à la corrosion

puissance : 3 watts

led cree xpe-r3 + 100 000 heures de durée de vie

160 lumens

Batterie au lithium rechargeaBle de 3,7 volts, du type 16340, 
1000 mah (fournie)
autonomie : 2 heures

temps de chargement : 3 heures

Batterie rechargeaBle plus de 1000 fois

tension : 3,7 volts

dimensions : longueur 11 cm x largeur 3,2 cm

poids (Batterie y comprise) : 90 g

contenu du kit

1 lampe torche max-11
1 Batterie au lithium de 3,7 volts, du type 16340
1 chargeur mural de 220 volts
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RECHARGEABLEpiles

160
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s

SUPER
LIG E R A

LED



MAX-11 ACCESSORIES

réf.   MAX11LeD11 réf.   MAX11vi26

réf.  MAX11puL15

réf.  MAX11cAr105Li réf.  MAX11bAt16340 réf.   cr123A

caractéristiques

*chargeur universel de Batteries au lithium.
il peut être aussi utilisé avec les Batteries

cr123, ic 16340, etc.
puissance d’alimentation : 220 v
chargement ampérage maximum : 500 ma

*Batterie rechargeaBle au lithium de 3,7 volts 
pour max-11
pile panasonic au lithium rechargeaBle de 3 v

pièce de rechange led de 3 watts pour max-11

pièce de rechange lentille

pièce de rechange réflecteur pour lampe max-11

pièce de rechange tête de protection de lentille

pièce de rechange corps

pièce de rechange emBout avec Bouton-poussoir 

marche/arrêt
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*accessoires inclus dans le kit max-9

réf.  MAX11rf24
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MAX-100
Lampe torche professionnelle de 3 watts · Led 
Cree de 160 lumens · Haute résistance à l’eau, 
avec protection IP-X6 · Portée : 160 mètres

LA LAMpe torche bArrister MAX-100 corresponD Au MoDèLe Le pLus éconoMique De LA gAMMe, Avec Des 

AvAntAges professionneLLes. fAbriquée Avec un corps en ALuMiniuM AnoDisé, Du type utiLisé DAns Le DoMAine 

De L’AviAtion, et résistent à L’eAu (ip-X6).

cette LAMpe fonctionne Avec trois piLes Au forMAt stAnDArD AAA et eLLe est équipée D’une puissAnce De 

3 wAtts. une LAMpe iDéALe pour usAge professionneL et DoMestique.

14,3 cm

3,87 cm

contenu du kit
lampe torche max-100

13

caractéristiques

fAbriquée en ALuMiniuM AnoDisé, en noir

interrupteur étAnche résistAnt à LA corrosion

power 3 wAtt

LeD cree Xpe-r3 + 100 000 heures De Durée De vie

160 LuMens (résistAnce ip-X6)

fonctionneMent Avec 3 piLes Du type AAA (non fournies)

AutonoMie : 5 heures

tension : 4,5 voLts

DiMensions : Longueur 14,3 cM X LArgeur 3,87 cM

poiDs (bAtterie y coMprise) : 125 g

piles

160
L U M E N

IP-X6
RES I S T E N T E

SUPER
LIG E R A LED



MAX-100 ACCESSORIES

réf. MAX100AAA

réf. MAX100LeD

réf. MAX100pL3

description

*porte-piles comportant trois compartiments

pièce de rechange led cree pour max-100

pièce de rechange Bouton-poussoir en plastique 

pour max-100
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*included on the max-100 kit
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