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LED LENSER

Pour connaitre le revendeur le plus proche :
GMT Outdoor - www.gmtoutdoor.fr

Trans 4 Equipement
Goss Serie 600 S/T
Soucieuse d’offrir un 
choix toujours plus 
important, la célèbre 
marque de jante 
acier élargie sa 
gamme et propose 
désormais une jante 
streetlock. Fabriquée à 
partir d’un modèle Day-tona, 
le ring gris anthracite contraste avec 
le noir satiné du voile, pour un look 
exclusif et raffiné. Cette nouvelle 
série est d’ores et déjà disponible du 
15 au 17 pouces, pour la plupart des 
pick-ups et 4x4 du marché.
Prix public conseillé : 
à partir de 129 € TTC 

T-MAX X-Power Series
La gamme T-MAX X-POWER a été 
développée pour compléter la gamme 
OFFROAD et apporte une réponse 
Heavy Duty pour les utilisations 
les plus sévères. De conception 
étanche (moteur, boite de vitesse 
et relais), la vitesse d’enroulement 
et l’endurance ont été optimisés. 
La gamme comprend 2 modèles 
de 4.3T et  5.7T, disponibles en 
version câble ou corde synthétique. 
Tous les treuils sont livrés avec une 
commande filaire, mais il est possible 
d’ajouter une commande à distance 
ultérieurement. Prix public conseillé : 
A partir de 740 € TTC

Ledlenser, marque emblématique 
leader de la lampe LED et célèbre 
grâce à son système de lentille 
permettant un focus optimal, est
fière de dévoiler sa nouvelle gamme
Outdoor Seriespour l’automne 2017.
La marque a mis au point des 
gammes complètes de produits 
performants à destination des parti-
culiers, mais également des profes-
sionnels. De la lampe torche ou 
de poche, à la lampe frontale ; les 
produits Led Lenser sont classés 
parmi les plus hauts standards 
d’innovation et de durabilité. Pour 
cette nouvelle saison, la marque 
développe de nouveaux produits à 
destination des passionnés et pra-
tiquants de chasse et de pêche.
Toujours aussi innovante, Led 
Lenser a su développer des spé-
cificités techniques propres à l’aven-
ture en toutes circonstances. 

La lampe frontale MH10 est la plus 
légère de sa classe de luminosité 
chez Ledlenser avec seulement 
158 grammes. Equipée d’une lu-
mière arrière rouge pour être vu(e)
en toutes circonstances, elle dis-
pose également de différents filtres
colorés selon les domaines d’utilisa-
tion et d’une portée d’éclairage 
allant jusqu’à 150 mètres. Enfin, sa 
batterie permettant une utilisation 
jusqu’à 120 heures en fait une 
frontale parfaite pour les longues 
sorties. Tarif : 89,90€

Pesant seulement 93 grammes, 
la lampe frontale MH6 se veut 
également très légère et confortable

à porter. Sa puissance en lumens 
remarquable (200 lm) 
et comparable à celle des lampes 
torches usuelles, saura éclairer 
jusqu’à 120 mètres aux alentours. 
Très simple à utiliser, elle dispose 
de 3 fonctions d’éclairage, averti en 
cas de batterie faible et sa sécurité 
de transport évite les allumages 
involontaires de la lampe.
Tarif : 69,90€

La lampe MT18, très puissante en 
lumens (3000 lm) a su convaincre 
les chasseurs, campeurs et 
pêcheurs grâce à sa luminosité et 
sa prise en main exceptionnelles. 
Disposant de la technologie Rapid 
Focus, elle éclaire jusqu’à 540 
mètres et est aussi très pratique 
grâce à son embout plat permettant 
de la poser verticalement au sol. Sa 
batterie se recharge par USB 3.0 et 
possède également une fonction de 
recharge rapide. 
Tarif : 229,00€

Avec ses 1000 lumens et son flux 
lumineux allant jusqu’à 320 mètres 
de portée d’éclairage, la MT14 est 
conçue pour surmonter tous les 
défis. Sa batterie très puissante 
saura résister pendant 192 heures 
d’affilée. Son interrupteur frontal 
en fait une lampe très pratique et 
très confortable, permettant son 
utilisation d’une seule main. Enfin, 
la MT14 dispose également de la 
fonction de recharge rapide. 
Tarif : 109,00€
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