Retex de la lampe Nitecore Tube

Salut la compagnie! Dans la série des illuminées, je vous présente la petite sœur:
la Nitecore Tube.
Quand on pense LED de porte-clé, on a tout de suite en tête l’image de la LED Photon Micro
noire testée et approuvée dans le Montana. Ce petit porte-clé vendu chez les chinois à 0,99€
avec une pile à moitié chargée et qui ne marche pas quand on en a vraiment besoin… La
Nitecore Tube a tout d’une grande (enfin d’une moyenne) et dépasse largement les
concurrentes de sa gamme. Ce petit concentré de puissance est super compact et surtout
super pratique! Lisez ce qui suit et vous allez vite comprendre pourquoi elle est
indispensable!

Caractéristiques
Commençons par ce qui nous intéresse le plus dans ce modèle: son encombrement.

Comme vous le voyez sur cette photo, la lampe Nitecore Tube est à peine plus grande
qu’une clé. Elle tient dans le creux de la main, mais reste tout de même assez grande pour
une bonne préhension. Sa structure striée permet une utilisation optimale même les mains
humides. D’un point de vue design, les angles sont cassés pour éviter de gêner quand elle
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est dans la poche de votre jean. Des excroissances permettent de protéger la LED en cas de
chute. Niveau poids, la Nitecore Tube tourne aux alentours des 10g. Autant dire qu’elle ne
pèse quasiment rien. Pour que vous vous fassiez une idée, elle passe dans le fourreau latéral
de la pochette EDC-S Tactical attitude, à coté de mon Leatherman Wave.

Longueur : 56.5 mm
Largeur : 21 mm
Epaisseur : 8 mm
Poids : 9,6g (avec batterie)
J’ai évidemment gardé le meilleur pour la fin, alors abordons le côté « lumière ». Cette
lampe propose deux modes de puissance: un premier mode à 1 Lumen qui diffuse sur
quelques cm une lueur suffisante. N’oublions pas que sa fonction première est
de produire un éclairage d’appoint: trouver quelque chose dans votre sac ou encore
éclairer la serrure de votre maison. Si jamais le manque de lumière se fait sentir, la
Nitecore Tube propose un deuxième mode plus puissant à 45 Lumens. Celui-ci est
largement suffisant pour éclairer son chemin en pleine nuit, un moteur en panne ou encore
se signaler au bord des routes !
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Mode Low / faible

Quand la lampe est éteinte, appuyer sur le bouton pour accéder au mode
faible.
Appuyez à nouveau après 3 secondes d’utilisation pour éteindre la
lampe.
- Puissance : 1 Lumen
- Angle d’éclairage de 100°
Mode high / Fort
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Quand la lampe est éteinte, appuyez deux fois successivement et
rapidement sur le bouton pour entrer dans le mode Fort.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lampe.
- Puissance : 45 Lumen
- Portée : 24 m
- Angle d’éclairage de 100°
À noter qu’il existe des astuces pour utiliser la lampe en allumage momentané et switcher
de mode plus facilement.
Allumage momentané
Quand la lampe est éteinte, restez appuyé sur le bouton pendant plus
d’une seconde pour entrer dans le mode momentané en mode Fort.
Relâchez simplement le bouton pour éteindre la lampe.
Vous pouvez aussi choisir une intensité variable entre 1 et 45 Lumens, de quoi adapter à
votre besoin réel.
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Choix de la puissance
Dans le mode Faible, restez appuyé sur le bouton pendant plus d’une
seconde pour sélectionner le niveau de luminosité désiré. Quand vous
relâcherez le bouton, la luminosité sélectionnée reste.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lampe.
La lampe ne dispose pas de fonction mémoire, elle n’enregistrera donc
pas votre sélection.

D’un point de vue résistance, le connecteur en métal supporte une traction de 35Kg. Ce
n’est pas si anecdotique que ça quand on sait que c’est la faiblesse de n’importe quel porteclés. Elle est construite en polycarbonate et résiste aux chutes d’une hauteur d’ 1.5m
(testé et approuvé à 2,5 m). La Nitecore Tube est dans la norme IP65, elle est
totalement protégé contre les poussières et contre les jets d’eau de toutes directions à la
lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5%).
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Maintenant, la grosse info’ du retex… Cette mini lampe LED est rechargeable! C’est
là où elle tacle toute la concurrence dans le domaine des lampes LED porte-clés. Grâce à
une prise USB, il est possible recharger la lampe en quelques instants (2h max). La batterie
Li-ion tient 1h à 45 Lumens et 48h à 1 Lumens. Autant dire que pour l’usage qu’on en a,
c’est largement suffisant. On peut donc la recharger depuis un ordi’, une prise murale ou
une recharge nomade (batterie ou solaire par exemple): il suffit de connecter la lampe en
USB et d’attendre que l’indicateur lumineux de charge soit éteint.
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Avis
Un jour j’ai acheté une LED Photon dans une solderie en rentrant chez moi. Le temps
d’arriver à la maison elle avait perdu de sa puissance et quelques jours après la pile était
morte. C’est arrivé presque à chaque fois que j’ai eu ce genre de gadget dans les mains. Le
pas cher ça se paye! (ironie quand tu nous tiens..) Aujourd’hui je dois dire que je suis
vraiment content de la Nitecore Tube. Certes elle est plus chère mais c’est sans compter
sur sa pérennité! Si on respecte bien le temps de chargement et le cycle de la batterie,
on éclate largement toute les autres micro LED porte-clé (attention, je ne parle pas des mini
flash-light …).
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Personnellement je trouve que les modes de puissance sont vraiment bien pensés, je ne
reviens pas dessus mais j’apprécie de pouvoir booster un peu l’éclairage si vraiment je suis
dans la merde. Enfin il y a le look qui est vraiment sympa, n’en déplaise à certain, et
j’assume totalement le fait de succomber à son coté tacticool!

Conclusion
On donne sa Photon à sa maman pour qu’elle trouve ses clés dans son sac à main et on
achète cette Nitecore Tube chez Outpost-shop.com. C’est un shop français qui vend du
matos tacique / urbain et outdoor et qui a un chouette rayon électronique avec des produits
qu’on trouve pas partout (allez voir les tentes!!!!). Spécialement pour vous Outpost à
mis en place une promo sur la lampe! Et surtout, n’allez pas me linker des shops chinois
ou autres Ebay et Amazon dans les commentaires. Je sais que ça existe mais chez NoPanic
on préfère supporter les gars qui se cassent le cul (et survivent à peine) pour trouver et
vendre du bon matos. Ces gens là sont les derniers remparts face aux mastodontes
multinationaux qui écrasent tout sur leur passage en se la coulant douce dans les paradis
fiscaux, alors nous on est derrière eux ! Bon, ça, c’était mon petit coup de gueule! (offert
par la maison!)
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