
Le phare patate !



Présentation :
J'en ai parlé à  droite à gauche, me voilà enfin prêt à proposer mon plan pour avoir une bonne frontale.

Suite à ma vadrouille plus que prolongée dans la forêt de Corrençon, j'ai voulu avoir un vrai phare de 
CO. Mais comme ça coûte cher et que choper petzl en sponsor, c'est maxi rush; ben le mieux c'était  de 
le faire moi-même. En plus, c'est beaucoup plus marrant !

L'idée est de construire un phare de performances équivalentes à l'ultra de petzl mais au coût 
terriblement réduit.

L'objectif est donc de faire une frontale capable de cracher 250 lumens pendant une nuit complète pour 
un poids équivalent.

Comparatif des lampes 

Source : http://www.petzl.com/files/all/technical-
notice/headlamps/E53AC_ULTRAbelt_E515000D.pdf

Caractéristiques Phare patate Petzl ultra Accu 4

Flux lumineux
330/250 Lumens

350 lumens à pleine puissance 

Poids total 481g 495g

Autonomie 12h 10h (optimal)

Prix 110,00 € 379€ (srce : vieux campeur)

Informations sur les prix

• Je ne garantis pas d'avoir toujours les stocks disponibles pour vous faire la frontale

Voici le détail des différents éléments de la frontale complète :

Élément Prix, €

Spot 35

Support 15

Accu 5000mAh 25

Alarme de tension + câblage 10

Chargeur 15

http://www.petzl.com/files/all/technical-notice/headlamps/E53AC_ULTRAbelt_E515000D.pdf
http://www.petzl.com/files/all/technical-notice/headlamps/E53AC_ULTRAbelt_E515000D.pdf


Alim chargeur 10

TOTAL 110

Avec un peu de débrouille, vous pouvez vous procurer quelques éléments afin de réduire encore plus le 
coût de la frontale.

Support :

il s'agit de récupérer une vieille frontale petlz zoom à lampe à incandescence. Je les trouve sur le net 
aux alentours de 15 € (frais de port compris). Si vous en avez une vieille qui traine chez vous, prenez 
là, ça vous fera économiser 15€.

L'important est que le diamètre du déflecteur soit d'environ 5.5 cm

Alim chargeur :

Personnellement, j'ai modifié une vieille alim de pc plutôt que d'acheter un truc neuf de plus.
Ça se trouve très facilement autour de vous et les tutos pour faire les petites modif abondent sur le net 
(exemple parmi tant d'autres : http://supermodeles.pagesperso-orange.fr/PAGE%20TECH%20MODIF
%20ALIM%20entiere.htm)
Vous pouvez même vous en passer si vous fonctionnez avec une batterie de voiture.

Chargeur :

Encore dans une optique de réduction des coûts, le pack chargeur + alim chargeur peut être acheté une 
fois pour toute l'équipe alors que chacun aura sa frontale.
Le temps de charge d'un accu (5000mAh) est d'environ 2 heures.

Accu :

L'accu sélectionné a été choisi pour tenir largement une nuit entière.
Une autre option est possible :
Accu 1300mAh, poids 130g, Autonomie estimée 4h, prix 6€

Pour les raids non-stop, il peut être envisageable d'acheter plusieurs accus pour une seule frontale afin 
de faire des roulements.

http://supermodeles.pagesperso-orange.fr/PAGE%20TECH%20MODIF%20ALIM%20entiere.htm
http://supermodeles.pagesperso-orange.fr/PAGE%20TECH%20MODIF%20ALIM%20entiere.htm


Alarme tension

Les accus utilisés sont des accus Lipo qui ne supportent pas de décharges totales. Il faut donc changer 
l'accu lorsque l'alarme de tension clignote rouge et fait du bruit.

Comment avoir sa frontale
Comme la plupart de ces éléments ne se trouvent que sur internet, il est judicieux de faire une 
commande groupée. La date limite de commande est fixée au 15 janvier

Selon les demandes supplémentaires, on pourra refaire d'autres commandes.

Posez vos questions éventuelles en écrivant un commentaire sur le site.

Si tout est clair, remplissez le bon de commande et envoyez le moi par mail (oli_.marin@laposte.net).

Bon de commande :

DATE LIMITE : 15 JANVIER 2011

Élément Prix unit, € Qté Prix total, €

Spot+ Alarme tension + câblage 45

Support 15

Accu 5000 25

Accu 1300 6

Chargeur 15

Alim chargeur 10

TOTAL :

Remarques
• Il n'y a pas de réglage de puissance. (tout ou rien)

• Tout ceci peut vous paraître bien sérieux avec le bon de commande. En fait, c'est juste que 
j'aime quand les choses sont claires.

• Je n'ai pas de bénéfices.

• Je fais ça parce que si je peux faire profiter à des gens du temps que j'ai passé là-dessus, et ben 
c'est tant mieux !

Oli
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