
De plus en plus présente dans l’équipement de base du baroudeur, 
la lampe frontale s’est imposée depuis ces deux décennies dans 
de nombreux cadres d’activités comme la sécurité, les activités de 
plein air, la spéléo et, bien sûr, le tout-terrain. 

Par Arys Panayotou

LE CHOC 
DES FRONTALES

Son intérêt majeur réside dans le 
fait que l’on peut s’éclairer et se 

mouvoir tout en gardant les mains 
libres. Ce qui est bien utile la nuit 
lorsqu’on doit bricoler sur une voiture, 
monter sa tente ou cuisiner. En matière 
de frontales, il y a pléthore. Dans 
l’ensemble, les produits actuels sont 
assez qualitatifs. 

permettre à son utilisateur de conserver les 
mains libres. Conçues initialement pour les 
mineurs, qui pouvaient ainsi manier leurs 
outils plus aisément, les lampes frontales ont 
été reconverties par la suite dans le domaine 
des loisirs ou du secourisme. Dans son usage 
le plus courant, la frontale est fixée sur la tête 
avec un bandeau élastique réglable mais il 
existe également des modèles destinés à être 
utilisés sur des casques de protection. Les 
lampes frontales ont un poids très différent 
selon les modèles, suivant qu’on utilise des 

piles ou des batteries. Leur puissance varie 
d’un modèle à l’autre, de même que leur 
portée, leur angle de vision et leur autonomie. 
Le fait que la source de lumière soit fixée sur le 
front permet à son utilisateur de bénéficier d’un 
éclairage toujours dans l’axe de son regard, 
sans avoir ainsi à effectuer de manipulation.
La plupart des modèles sont alimentés par des 
piles électriques de petit format. Les autres 
sont alimentés par des accus rechargeables 
plus volumineux. Ces piles ou ces accus sont 
placées dans un boîtier rigide souvent étanche. 

LA FRONTALE  
POUR LES NULS 
La lampe frontale est une source de lumière 
mobile semblable à une lampe de poche, qui, 
à l’origine, était destinée à être portée sur le 
devant de la tête (d’où son nom). Aujourd’hui, 
on trouve des frontales modulables (ou 
polyvalentes) qui peuvent se porter à la 
ceinture, fixée sur une poche ou sur le guidon 
d’un vélo mais qu’on la porte sur la tête ou 
à la ceinture, le principe reste le même : 

LELE CHOC CHOC 
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Ce boîtier peut être placé dans le corps 
de la frontale, à l’arrière de la tête sur 
le bandeau, ou déporté sur la ceinture 
ou sur un baudrier. Aujourd’hui, la 
grande majorité des lampes frontales 
utilisent les LED qui ont l’avantage 
d’être extrêmement peu énergivores. La 
puissance des lampes frontales, comme 
des lampes de poches et autres éclairages, 
est exprimée en lumen ou en candelas. 
Les composants émettant la lumière (Led 
ou ampoule), quant à eux, affichent leur 

puissance en Watt. Selon les modèles, la 
puissance totale des LED varie entre 1 et 
1 200 lumens, ce qui est comparable à un 
phare de voiture (55W en halogène).

LED OU AMPOULE  
A INCANDESCENCE ?
Il n’y a pas si longtemps, la plupart 
des fabricants utilisaient des ampoules 
à incandescence pour leurs torches ou 
leurs frontales. Aujourd’hui, presque 

I
plus ou moins la même depuis son invention 
en 1879. Le concept de la LED est complexe 
puisque cette dernière s’apparente à une 
sorte de circuit électronique. En fait, la LED 
est constituée d’une diode semi-conductrice 
montée dans un cadre connecté à des fils 
électriques et insérée dans une protection 
époxy. La charge électrique change le 
niveau d’énergie dans la diode, entraînant la 
production de lumière. En fonction du type 
et de la combinaison des matériaux semi-
conducteurs utilisés, la longueur d’onde de la 
lumière et donc la couleur de la LED peuvent 
être contrôlées selon le domaine d’application 
dans lequel on les utilise (les diodes rouges et 
vertes de l’affichage numérique n’ont pas les 
mêmes spécificités que les diodes blanches de 
l’éclairage).
La LED présente des performances étonnantes. 
Elle peut produire jusqu’à 70 % d’énergie de 
plus que la lampe à incandescence, elle ne 
génère pratiquement aucune chaleur et, par là 
même, elle peut donc utiliser toute son énergie 
pour éclairer. Les ampoules à incandescence 
gaspillent la plupart de leur énergie en chaleur. 
Seulement 10% de l’énergie produite est 
visible dans le spectre lumineux. Ce système 
consomme beaucoup d’énergie, qu’elle soit 
fournie par des piles ou par un accu. La durée 
de vie de la LED se mesure souvent en années 
alors que l’ampoule à incandescence se mesure 
plutôt en heures. La LED a une durée de vie 
d’environ 100 000 heures ce qui équivaut à peu 
près à 11 années de lumière continue. Ceci doit 
être comparé avec tout juste 11 heures pour une 
ampoule standard de torche à incandescence. 
La LED est très petite. Une forte puissance 
lumineuse peut être générée dans un très petit 
espace, ce qui permet de miniaturiser les 
torches ou les lampes et de garder une lumière 
incroyable de puissance. La LED est solide. De 
par sa fabrication, sa petite taille et l’absence 
d’un filament cassable, la LED peut endurer un 
traitement beaucoup plus dur que l’ampoule 
à incandescence. Elle peut résister aux chocs, 
aux vibrations et à des environnements 
extrêmes, sans altérer sa durée de vie.

tous ont abandonné ce système pour basculer 
sur la LED (Light Emitting Diod), un concept 
innovant et performant qui rend obsolète 
l’ampoule de nos « grands-pères ». Il faut 
dire que l’ampoule à incandescence est restée 
plus ou moins la même depuis son invention 
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conducteur. Il faudra 
attendre les années 1960 
pour voir apparaître la 
commercialisation des 
premières LED qui produisent 
à l’époque une lumière rouge 
d’une puissance inférieure à 
0,001 lumen! De 1960 à 1970, 
on assiste à une production de 
masse des LED rouges qui ont 
pénétré le marché de l’affichage 
numérique (calculatrices, montres, témoins 
lumineux). Pendant longtemps, les chercheurs 
ont cru devoir se limiter à trois couleurs : 
rouge, jaune et vert.
Ce n’est qu’en 1990 que Shuji Nakamura 
met au point la première LED bleue et qu’il 
devient alors possible de créer une lumière 
blanche (sur la base d’un mélange de rouge, 
vert et bleu ou sur la base de bleu et d’ajout 
de phosphore jaune). Cette découverte 
capitale permet alors d’imaginer une 
utilisation des LED blanches pour l’éclairage 
et d’accroître considérablement le potentiel 
de développement de ce composant. Le 
rendement lumineux des LED blanches de 
dernière génération (supérieur à 100 lumens 
par watt) est supérieur à celui des lampes à 
incandescence mais aussi à celui des lampes 
fluo compactes ou encore de certains modèles 
de lampes à décharge (éclairage public). 
Le spectre de la lumière émise est presque 
intégralement contenu dans le domaine du 
visible (les longueurs d’onde sont comprises 
entre 400 nm et 700 nm).
Contrairement aux lampes à incandescence 
et aux lampes à décharge, les diodes 
électroluminescentes n’émettent quasiment 
pas d’infrarouge. Elles présentent aussi de 
nombreuses qualités :
- une durée de vie plus longue
- des coûts de maintenance plus faibles
- une efficacité énergétique plus élevée
- des couleurs vives et saturées
- une meilleure robustesse et une étonnante 
résistance aux vibrations
- un allumage instantané

LES MARQUES  
EN PRÉSENCE
Les bons fabricants de frontales ne sont pas 
légion. En dehors des marques chinoises 
indéterminées et des gadgets pour enfants, il 
n’y a pas beaucoup de marques réellement 
spécialisées dans ce créneau. Nous avons laissé 
de côté les produits de la marque Silva. Ils sont 
chers, peu fiables et pas très performants. Sur 
le plan du rapport qualité / prix, ils ne peuvent 
rivaliser avec Petzl (numéro un mondial de la 
frontale) ou avec des marques prestigieuses 
comme Black Diamond, Led Lenser, Princeton 
et Frendo. Célèbre pour ses boussoles et ses 
compas, la société Silva aurait peut-être dû 
rester sur un secteur d’activité qu’elle maîtrise 
parfaitement plutôt que d’essayer de contrer 
sur leur terrain les vrais spécialistes énoncés 
plus haut. Nous avons aussi laissé de côté les 
lampes Géonaute et Quechua fabriquées pour 
Décathlon. Ce sont des produits peu onéreux 
mais leurs performances les destinent plutôt 
aux enfants ou à un public peu exigeant qui 
préfère favoriser le prix au détriment de 
l’efficacité. Nos tests se sont donc portés sur 
des produits plus sérieux, en sélectionnant des 
marques fiables et reconnues.

LES MODELES TESTÉS
Princeton
Chez Princeton, nous avons testé 5 modèles. 
Rapport qualité / prix / performances, 
nous n’avons pas été déçus. Le design est 
résolument moderne (Apex et Corona) avec 
des couleurs très « dynamiques » (orange et 

vert anis) et un look agressif, ou carrément 
militaire avec un aspect très compact et une 
livrée dominée par le noir et le gris (Fuel, 
Remix et Quad Tactical). La finition est 
soignée, avec un ABS de bonne qualité et des 
bandeaux agréables à porter. Pas d’angles 
droits sur les supports des corps de lampe 
qui viennent s’accoler au bandeau, donc peu 
ou pas de risque de se blesser en cas de choc 
frontal léger. Nous avons beaucoup apprécié 
le rapport puissance / portée / autonomie et 
les différents modes d’éclairage avec une 
mention spéciale pour la Quad Tactical et ses 
filtres interchangeables que l’on bascule d’un 
simple geste. A noter au passage, que le filtre 
vert permet de voir les taches de sang. Bien 
pratique lorsqu’on chasse ou lorsqu’on fait 
partie de la police scientifique. Pour le reste, 
on appréciera surtout le filtre rouge et la vision 

premières LED qui produisent 

! De 1960 à 1970, 
on assiste à une production de 
masse des LED rouges qui ont 

La LED blanche
C’est en 1907, qu’Henry 
Joseph Round réalisa 
la première émission 
de lumière par un semi-
conducteur. Il faudra 
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particulièrement confortables, que ce l’on 
soit en mouvement ou en train de lire, couché 
dans son duvet. Plus grosses et un peu plus 
encombrantes, la Corona et l’Apex présentent 
toutes deux un radiateur, un boîtier déporté 
et une très belle plage d’autonomie assortie 
d’une confortable distance de portée (90 m 
pour l’Apex). A cela s’ajoute une excellente 
vision de proximité avec un grand angle  de 
belle dimension, ce qui peut s’avérer très utile 
lorsqu’on doit bricoler en pleine nuit. Etanches 
à 1 mètre, la Quad et l’Apex, sont parfaitement 
adaptées aux conditions les plus extrêmes, à tel 
point d’ailleurs, que la Quad Tactical est livrée 
en dotation dans le paquetage de plusieurs 
corps d’armée américains…

Led Lenser
Avec leur look à nul autre pareil, leur design 
particulièrement soigné et une belle livrée 
qui associe l’ABS à un alu noir ou brossé 
de belle facture, les H 3, H 7 et H 14 sont 
vraiment de jolies lampes. Mais ce n’est pas 
tout : elles sont aussi diablement efficaces. 
Même si les deux premières ne présentent pas 
d’éclairage clignotant, elles offrent de belles 
prestations en termes de portée, d’autonomie 
et de qualité de lumière. Que ce soit la  petite 
H3, qui fait office d’entrée de gamme, ou la 
H7 (qui porte à 180 m), les deux lampes sont 
équipées d’un véritable variateur d’intensité 
(ou potentiomètre) qui supplante allègrement 
les modes préétablis de la plupart des autres 
frontales. Grâce à ce système (que l’on 
retrouve d’ailleurs chez Black Diamond), 
on peut régler parfaitement et facilement, le 
niveau d’éclairage dont on a besoin, en toute 

peuvent faire mal en cas de petit choc frontal. 
Hormis ce petit détail, ce sont des lampes  
confortables que l’on peut porter plusieurs 
heures sans ressentir la moindre gêne. La H3 
et la H7 sont livrées toutes deux avec des 
housses de protection en néoprène…
La H14, mériterait à elle seule tout un 
chapitre. Elle est absolument géniale. En 
dehors de son esthétique poussée, et de 
son AFS intégré, elle dispose de multiples 
atouts dont les plus notoires sont sa portée 
et sa puissance exceptionnelles, ses modes 
multiples qui incluent divers niveaux 
d’intensité, un mode booster, divers 
éclairages clignotants (dont le SOS et la 
défense passive). Equipée d’un radiateur 
et d’une véritable jauge de batterie, la H14 est 
complètement modulable : on peut la fixer sur 
un guidon de vélo, de moto ou de quad, on peut 
la porter à la ceinture, sur un casque ou la poser 
sur un son boîtier qui sert ainsi de support et 
s’en servir comme d’un spot. Dans la catégorie 
des très longues portées, elle est à peine plus 
encombrante que la Booster Pro de Frendo, plus 
discrète et plus performante que la Ultra Belt de 
Petzl, sachant qu’elle vaut 178 € de moins que 
cette dernière…

Black Diamond
Que ce soit la Storm ou la Icon II, on voit tout 
de suite que la firme américaine s’est orientée 
sur un look agressif et résolument moderne 
qui n’est pas sans rappeler celui de Princeton. 
De belle facture comme toutes les créations 
Black D, les corps de lampe utilisent un ABS 
parfaitement moulé, sans la moindre aspérité et 
sans la plus petite bavure. Pas de risque majeur 
en cas de léger choc frontal puisque le corps 
de lampe est bien protégé et qu’il présente des 
bords parfaitement arrondis. Les bandeaux 
réglables sont bien conçus et l’ensemble ne 
pèse vraiment pas lourd, ce qui confère à ces 
deux lampes un confort très appréciable. 
Sur le plan des performances, là aussi on 

retrouve les standards de Black D qui 
frisent toujours la perfection. Ici, le rapport 
qualité / prix est d’autant plus intéressant 
que les deux lampes offrent une excellente 
autonomie avec une très belle puissance 
(100 et 200 lumens) et une portée souvent 
supérieure aux lampes de la concurrence. 
Précisons au passage que les deux lampes sont 
étanches, qu’elles sont régulées et qu’elles 
possèdent plusieurs options qui les classent 
parmi les lampes les plus polyvalentes et les 
plus complètes du marché. Eclairage clignotant 
avec SOS, vision nocturne, indicateur de piles, 
multiprogrammes et potentiomètre d’éclairage 
sont au rendez-vous. En ce qui concerne la 
vision de proximité, là aussi, il sera difficile 
de trouver à redire car les deux lampes offrent 
un bel angle d’ouverture, large à souhait, 
permettant ainsi de se déplacer ou de bricoler 
en toute sérénité. 

Frendo
Dans le petit monde de l’éclairage portatif, 
Frendo s’est déjà taillé une belle part du 
marché avec des produits peu onéreux et 
souvent très qualitatifs. Dans notre précédent 
chapitre sur les lanternes de table, nous avions 
déjà salué la prestation de cette petite société 
Mentonnaise qui, en quelques années, a su se 
hisser sur le podium des plus grands. Présente 
chez presque tous les  spécialistes du sport et 
de l’outdoor, Frendo ne cesse de nous étonner 
avec ses produits. Nous avons testé trois de 
ses lampes frontales qui, sans être totalement 
révolutionnaires, ont de quoi inquiéter la 
concurrence. La dua Led est une petite lampe, 
très compacte, peu puissante mais qui, pour un 
prix très bas, présente plusieurs options (voir 
tableau comparatif). La Star Sensor ne coûte 
que 10 € de plus mais elle est un peu plus 
performante. Difficile de dire si l’éclairage 
à détection de mouvement sera fiable dans 
le temps car nous n’avons pas assez de recul 
sur ce produit. Quoi qu’il en soit, même si 
ce système tient un peu du gadget (sauf si on 
utilise cette lampe, par grand froid ou dans 

nocturne qui sont quand même plus usuels !
Malgré leur petit prix (25 et 40 €), la Fuel 
et la Remix affichent des performances 
très honorables avec une légèreté et un 
encombrement réduits qui les rendent 
particulièrement confortables, que ce l’on 

quiétude. Une vraie révolution à laquelle 
s’ajoute, pour la H7, le fameux AFS (Advanced 
Focus System). Moins bien protégés que sur 
les Princeton, Frendo et Black Diamond, les 
corps de lampe présentent des angles droits qui 
peuvent faire mal en cas de petit choc frontal. 
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puissance 
maxi

autonomie
maxi - éco

multi 
programmes

portée 
maxi

vision de 
proximité

vision 
nocturne

éclairage 
clignotant

indicateur  
niveau 
piles

radiateur chargeur 
déporté

corps  
de lampe

étanche   
ou WR tarifs

STORM 100 
lumens 50 h - 200 h oui 70 m oui oui oui oui oui non ABS étanche 54 €

ICON 2 200 
lumens 75 h - 175 h oui 100 m oui oui oui oui oui oui abs étanche 80 €

Garantie 3 ans –  utilise les normes ANSI / NEMA FL1 – en vente chez « le vieux campeur »  et  Watteo

FUEL  70 lumens 50 h - 146 h oui 45 m oui non oui non non non ABS WR 25 €

CORONA 90 lumens 30 h - 160 h oui 50 m oui non oui non oui oui ABS WR 60 €

REMIX 100 
lumens 28 h - 200 h oui 70 m oui non non non non non ABS WR 40 €

QUAD 
TACTICAL (R) 45 lumens 1 h - 97 h

en paliers oui 40 m oui oui oui non non non ABS étanche 39 €

APEX (R)
200 

lumens 
 1 h - 150 h
en paliers oui 90 m oui non oui oui oui oui ABS étanche 80 €

Garantie 5 à 10 ans (illimitée aux USA) –  utilise les normes ANSI / NEMA FL1 – en vente chez « le vieux campeur »  et  Watteo

TIKKA 
PLUS 2 50 lumens  70 h - 155 h oui 40 m oui oui oui oui non non ABS WR 36 €

TACTIKKA  
XP 40 lumens 60 h - 120 h oui 35 m oui oui oui oui non non ABS WR 50 €

MYO  
RXP (R)

85 à 160 
lumens 50 h - 95 h oui 70 m oui non oui oui non oui ABS WR 70 €

ULTRA (R) 350 
lumens 

2 h - 16 h (2P)
4 h - 34 h (4P) oui 120 m oui non non oui oui oui ABS et 

rubber étanche 298 €

Garantie 3 ans –  utilise les normes ANSI / NEMA FL1 – en vente chez « le vieux campeur »  et  Watteo

H 3 60 lumens 10 h - 62 h oui 30 m oui non non non non oui ABS et alu WR 40 €

H 7 170 
lumens  5 h - 54 h oui 180 m oui non non non non oui ABS et alu WR 60 €

H 14 (R) 210 
lumens 2 h - 16 h oui 210 m oui non oui oui oui oui ABS et alu WR 120 €

Garantie 5 ans – en vente chez Watteo 

DUA LED 35 lumens 15 h - 42 h oui 65 m oui oui oui non non non abs WR 15 €
STAR 

SENSOR 90 lumens 9 h - 38 h  oui 93 m oui non oui non non oui ABS 
et rubber WR 25 €

BOOSTER 
(R)

190 
lumens 2.30 h - 50 h oui 280 m oui non oui non oui oui ABS 

et rubber WR 60 €

Garantie 2 ans –  utilise les normes ANSI / NEMA FL1 – en vente chez « le vieux campeur »  et  Watteo

GLOSSAIRE
Puissance maxi. Il s’agit là du niveau d’intensité de 
lumière délivré lorsque la lampe est sur le mode le plus 
puissant. Précisons que certaines marques n’utilisent pas 
forcément les méthodes de mesure de l’ANSI. Leurs infos 
sur le nombre de lumens qu’elles annoncent sont parfois très 
optimistes. N’ayant pas les moyens techniques de mesurer la 
puissance réelle de chaque lampe, nous avons été obligés de 
nous cantonner aux données des fabricants. Ces valeurs sont 
donc à prendre « à titre indicatif », sauf, bien sûr, pour les 
marques qui adhèrent aux normes ANSI. Précisons encore 
que ces normes ne concernent pas seulement la puissance 
mais qu’elles régissent aussi l’autonomie et la portée…
Normes ANSI. Se réfère à des valeurs validées par 
l’ANSI (American National Standard Institut). L’ANSI 
est le représentant des États-Unis à l’ISO (Organisation 
internationale de normalisation). L’ANSI valide des 
normes développées par les représentants des organisations 
normalisantes telles qu’organismes gouvernementaux, 
associations de consommateurs, sociétés d’ingénierie et 
autres acteurs de produits manufacturés. Pour l’heure, 
Petzl, Black Diamond, Princeton et Frendo sont, à notre 
connaissance, les seules marques qui se réfèrent aux 
normes ANSI / NEMA FL 1 (normes spécifiques aux 
produits d’éclairage portatif)…
Autonomie maxi et éco. La première valeur concerne 
la durée d’éclairage lorsque la lampe fonctionne sur le 
programme le plus puissant et la seconde sur le programme 

le plus faible (ou du moins le plus économique). Le 
programme éco peut être un éclairage très doux, idéal pour 
lire ou pour bricoler. Ce peut être aussi, suivant les modèles, 
un éclairage de sécurité permettant de se déplacer  sans 
risque sur un espace restreint.
Multi programmes. Plusieurs programmes d’éclairages de 
différentes puissances, du plus puissant au plus économique, 
pouvant inclure, entre autres, le mode « strobe » (flash) ou 
le mode SOS. 
Variateur d’intensité. Système bien pratique que l’on 
trouve sur les Black Diamond et sur les Led Lenser. Ce 
variateur d’intensité est en fait un potentiomètre électronique 
que l’on règle à sa convenance en activant un petit levier ou 
en jouant sur la pression du contacteur.
Portée maxi. Distance du faisceau à pleine puissance. 
Certaines lampes très puissantes peuvent littéralement 
s’apparenter à un phare de voiture. Ce qui peut s’avérer très 
utile lorsqu’on doit faire une reconnaissance pédestre dans 
les dunes ou sur des pistes enneigées. 
Vision de proximité. Programme plus ou moins puissant 
incluant un grand angle pour bricoler, lire, préparer le repas, etc. 
Vision nocturne. Eclairage rouge de faible puissance 
produit par une LED rouge ou par un filtre de la même 
couleur. Permet de lire une carte, d’effectuer des travaux 
de proximité, de converser avec un vis-à-vis sans l’éblouir. 
Permet aussi de préserver sa vision nocturne (d’où 
l’appellation) en évitant un éclairage trop éclatant. 
Eclairage clignotant. Programme de secours qui envoi 
des flashes (pour se signaler ou dans le cadre de la défense 

passive) ou un signal de SOS (en morse). 
Indicateur du niveau des piles.  Sur certaines lampes 
ce système permet de surveiller le niveau des piles ou de 
l’accu. Sur d’autres, ce n’est plutôt qu’un indicateur de 
piles faibles qui intervient lorsque les piles ou l’accu n’ont 
plus que 10 % d’énergie.
Radiateur. Système de refroidissement assurant la 
dissipation de la chaleur occasionnée par une utilisation 
prolongée. En principe, ce système équipe surtout les lampes 
les plus puissantes (à partir de 190 lumens).
Chargeur déporté. Boîtier fixé sur le bandeau, derrière 
la tête, ou sur une pièce d’équipement (harnais, bretelles, 
ceinture). 
Corps de lampe. La partie qui diffuse la lumière. Elle 
peut abriter, dans certains cas, un compartiment à piles. La 
plupart du temps, le corps de lampe est en ABS mais il peut 
être associé au caoutchouc (rubber).
Etanche ou WR. Totalement étanche dans le cadre d’une 
immersion à 1 mètre ou Water Resistant (insensible à la pluie 
et aux projections d’eau).
(R). Lampe régulée. Les lampes frontales régulées sont 
équipées d’un dispositif électronique de régulation permettant 
de maintenir une distance d’éclairage stable pendant un 
temps donné. Cette association distance / temps est celle 
indiquée dans les performances de la lampe. Lorsque l’énergie 
électrique disponible n’est plus suffisante, la régulation 
s’achève automatiquement. La puissance d’éclairage de la 
lampe diminue alors vers un niveau d’éclairage de survie qui 
laisse à l’utilisateur le temps de changer les piles.
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COMPARATIF DE LAMPES FRONTALES



des circonstances spéciales, avec des gants) 
cela n’enlève rien aux qualités de la lampe qui 
offre un rapport qualité / prix imbattable avec 
une excellente portée (90 m) et une autonomie 
tout à fait honorable. Si les deux lampes citées 
plus haut s’inscrivent dans une certaine norme, 
il n’en va pas de même avec la Booster Pro 
régulée qui est tout simplement extraordinaire ! 
Pour un prix étonnant (60 €), ce véritable phare 
frontal affiche des performances remarquables 
avec ses 190 lumens et ses 280 mètres de 
portée. Livré avec une housse de protection, il 
dispose de plusieurs modes d’éclairage (dont 
le SOS), d’un ingénieux système de réglage 
du faisceau (mode concentré ou grand angle) 
et d’une protection en caoutchouc recouvrant 
les parties vives. Moins encombrante que la 
grosse Ultra de Petzl (et surtout moins chère !), 
peut être moins esthétique que la H14 de Led 
Lenser (c’est affaire de goût), cette lampe hors 
normes mérite une mention spéciale dans notre 
dossier. Il ne lui manque qu’un indicateur de 
niveau de pile, un mode vision nocturne pour 
être tout à fait parfaite mais pour le prix, il ne 
faut quand même pas exagérer !

Petzl
Avec leur look caractéristique, les lampes Petzl 
ont séduit des « générations» d’aventuriers et 
de baroudeurs  de toutes sortes. Une finition 
très soignée, une résistance exceptionnelle, 
des performances sans cesse améliorées : c’est 
en cela que repose le secret de la réussite de 
cette société française qui emploie aujourd’hui 
près de 500 personnes. Lorsqu’on compare la 
première Tikka (achetée en juillet 2000 !), on 
a l’impression qu’elle est neuve. Malgré une 
longue utilisation, le bandeau n’a rien perdu 
de son élasticité et c’est à peine si l’on y voit 
2 ou 3 minuscules accrocs, ici et là. Lorsqu’on 
y regarde de plus près, on s’aperçoit que le 
corps de lampe en ABS armé est à peine rayé 
sur le haut, mais c’est vraiment infime. La 
fenêtre, elle, est nickel, sans rayures et sans 
ce voile opaque qui frappe d’ordinaire ce type 
de produit lorsqu’il est de mauvaise qualité 
ou lorsqu’il vieillit. En clair, il est difficile 
de croire, en la regardant, que cette lampe 
a aujourd’hui près de douze ans. Lorsqu’on 

n’a pas beaucoup 
évolué. Et pourtant ! 
La nouvelle Tikka est 

toujours aussi légère 
et confortable que les 

précédentes versions. Sa 
forme n’a pas trop changé, 

c’est vrai, mais elle est à 
présent bourrée d’options qui 
la rendent encore plus attractive qu’autrefois 
(voir tableau comparatif). La Tactikka XP 
affiche un look très martial sous diverses 
livrées (noir, camo, sable, etc.) regroupant, 
elle aussi, un concentré d’options. Sa portée 
et sa puissance maxi ne font pas d’elle la plus 
performante des frontales en termes de distance 
et d’intensité lumineuse, mais son grand angle 
est un atout majeur pour la vision de proximité 
; ce qui fait d’elle l’une des meilleures frontales 
de bivouac du marché. La Myo RXP régulée 
est un produit assez exceptionnel. Son look 
atypique et son système de filtre grand angle à 
basculement font toute son originalité, bien sûr, 
mais au-delà des considérations esthétiques, 
nous devons retenir ses performances avec, 
notamment, son mode « boost » qui lui permet 
de passer de 85 à 160 lumens, pour une très 
belle autonomie qui va de 50 à 95 h. Cette 
lampe nous a particulièrement séduits, que ce 

soit dans sa portée (70 m) ou dans sa vision 
de proximité qui est tout à fait remarquable. 
Traits communs à ces trois modèles : leur 
légèreté, leur confort et leur grand angle. A cela 
s’ajoutent un corps de lampe sans angles droits 
(parfait en cas de choc frontal), des bandeaux 
facilement réglables et une fiabilité à toute 
épreuve.
La Ultra est en fait le seul bémol que nous 
ayons enregistré chez Petzl, du moins en ce 
qui concerne son utilité dans notre activité de 
loisirs motorisés. Ce gros phare frontal, lourd 
et encombrant est assez cher (298 €). Il ne peut 
pas, à notre avis, rivaliser avec la Booster Pro 
de Frendo (60 €) ou la H 14 de Led Lenser 
(120 €). Bien sûr, il affiche 350 lumens et il est 
étanche mais à côté de cela, ses options sont 
limitées. Il s’adresse donc à une utilisation très 
spécifique, en milieu extrême, en spéléo ou 
en plongée. Il n’est donc pas vraiment adapté 
à notre activité, ce qui n’enlève rien à ses 
qualités intrinsèques… 

EN CONCLUSION
Tous les modèles présents dans ce dossier ont 
été testés sur le terrain. A notre connaissance 
et pour le peu de recul que nous en avons, 
il n’y a pas de mauvais produits dans ce 
que nous avons utilisé. Il y a par contre des 
produits plus sophistiqués que d’autres, plus 
performants et plus onéreux. Le tableau 
comparatif que nous vous livrons devrait vous 
permettre de faire le tri en fonction de vos 
besoins et de votre budget. En attendant, on 
peut retenir ce qui suit :
- Frendo propose des produits peu onéreux 
et relativement performants mais limités en 
options
- Black Diamond et Princeton, s’inscrivent dans 
la même politique de vente avec des produits 
plus onéreux que Frendo. Ces produits sont très 
qualitatifs et, parfois, bourrés d’options, ce qui 
peut expliquer la différence de prix.
- Led Lenser, en terme de prix, est très bien placé 
vu la qualité exceptionnelle de ses produits. On 
peut regretter cependant l’absence d’options 
comme la vision nocturne et le mode SOS.
- Petzl vend des produits très bien finis et très 
complets mais un peu plus chers que ceux 
des autres marques. Cela dit, certains de ses 
produits sont fabriqués en France ce qui n’est 
pas sans conséquence sur les prix. z

compare la Tikka achetée 
en 2000, une autre Tikka 
achetée en 2006 et la Tikka 
2 Plus apparue en 2012, on a 
l’impression que le produit 

n’a pas beaucoup 
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z Dua Led

z z SensorSensor

z Booster Pro

z Ultra

z Tikka 2

z Tactikka

z Myo




