
Lampe pour arme 
Marque INFORCE

 WMLx White/ IR 700 lumens

La lampe INFORCE WMLx white/IR dans son emballage.

Introduction

A la recherche d'un modèle de lampe pour arme qui réunisse plusieurs critères de qualité 
et de simplicité, tout en disposant d'un mode infrarouge, j'ai découvert la marque 
INFORCE dont les produits semblent, de prime abord, répondre à mes besoins.

J'ai donc contacté la société INFORCE qui m'a fourni pour test ce produit que nous allons
découvrir ensemble. Je tiens à préciser que leur sens de la communication et marketing
est vraiment très professionnel.
Malgré le fait que cette lampe me soit offerte, je tacherai au travers de cette présentation,
de rester le plus objectif possible.

Nous allons nous pencher sur les caractéristiques techniques de cette lampe, je vous
détaillerai ensuite son fonctionnement et les essais que j'ai  pu faire. Pour finir je vous
donnerai mes premières impressions.

Nous aurons ensuite l'occasion de nous retrouver d'ici 3 mois pour un retour après une
utilisation quasi quotidienne dans un cadre professionnel. Des vidéos seront également
mises en ligne.
Le but de la manœuvre est que la personne qui désire acheter ce produit ai la possibilité
de l'acquérir en toute connaissance de cause, en visualisant correctement l'objet presque
comme si il l'avait déjà eu entre les mains. Je n'ai pas trouvé de présentation du produit
complète en français, ceux qui ne parlent pas ou peu anglais auront donc un complément
d'information plus facilement compréhensible.



Présentation, fonctionnement, premières impressions

Avant tout, je pense qu'il est utile de parler un peu de la marque INFORCE.
Personnellement,  je ne connaissait  pas. C'est en cherchant une lampe avec un mode
infrarouge,  que  j'ai  pu  découvrir  la  marque.  Comme toujours,  je  suis  un  peu  méfiant
lorsque l'on sort du cercle des grands noms. Il semblerait pourtant que cette marque soit
connue et ai déjà montré gage de sérieux outre atlantique. Elle équiperait même quelques
unités françaises.
 L'interlocuteur de la marque en France m'a expliqué que les lampes INFORCE équipent
déjà certains G36 de la police. Elles ont également été testées ou achetées par certaines
unités comme le RAID ou appartenant aux forces spéciales. 

J'ai un sentiment de sérieux de la part de la marque INFORCE. Outre la garantie qu'elle
propose, ces lampes sont la 2ème génération, le design à été repensé et la puissance
doublée. Ce qui laisse supposer que nous avons là une société dans une dynamique de
recherche et d'amélioration.

La marque INFORCE dont les produits sont fabriqués aux USA  propose en gage de
qualité une garantie à vie sur ses produits pour le premier acheteur. Il  faut néanmoins
rester prudent sur les garanties proposées, c'est pourquoi ce test nous permettra de nous
faire un avis objectif sur la qualité de cette WMLx.

Pour parler des produits, INFORCE commercialise des moyens lumineux qui se déclinent
en plusieurs branches :
-Les lampes classiques «  à main » tactiques.
-Les lampes pour armes de poing.
-Les lampes pour armes d'épaules.

La gamme de lampes pour armes d'épaule comprend deux tailles, ensuite déclinées en
versions avec ou sans mode Infrarouge, donc au total 4 modèles de lampes :

Les petites, utilisant une seule pile CR123     :

-WML White 400 lumens
-WML White/IR 400 lumens

Les grandes, utilisant deux piles CR123     :

-WMLx white 800 lumens
-WMLx white/IR 700 lumens

Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la gamme des lampes pour arme d'épaule, plus
précisément le modèle WMLx White/IR 700 lumens Gen 2, référence WX-05-02.



Le cahier des charges

Le produit recherché est donc un modèle alliant solidité et légèreté. Possédant une bonne 
ergonomie, j'entends par là un encombrement minimum, tout en procurant une puissance 
et une autonomie suffisante. De plus je voulais une fonction IR, et un fonctionnement 
simple et instinctif sans trop de boutons ni de modes de fonctionnement superflus faisant 
que l'on peut vite se perdre à l'usage.

Lampe INFORCE WMLx white/IR Gen 2. 700 lumens.



LES CARACTERISTIQUES

Le modèle WMLx White/IR gen 2 700 lumens est donc annoncé avec des caractéristiques 
que j'ai personnellement vérifiées a l'aide mon fidèle pied à coulisse numérique, aux 
endroits les plus larges. Les mesures indiquées par le fabriquant sont cohérentes. La 
puissance et l'autonomie semblent correspondre bien que je ne possède pas d’appareil de
mesure de la puissance lumineuse.

-Longueur :13,52cm
-Largeur :4,50cm
-Hauteur : 3,4cm
-Diamètre de la tête :2,85cm
-Poids : 125 grammes
-Modes de fonctionnement : continu, momentané, stroboscope
-Alimentation : 2 piles CR123, le fabricant recommande des piles de qualité comme 
Duracell, Energizer ou encore Panasonic. La marque ne recommande pas l'utilisation de 
piles rechargeables. Un accu type 18650 ne rentre pas dans la lampe, dommage.
-Autonomie : 2 heures en lumière blanche, 4h en infrarouge, 
-Puissance : 700 lumens en lumière blanche, 400 mW en infrarouge
-Montage : montage rapide sur rail Picatiny.
-Matériaux : Corps en polymère renforcé, tête en aluminium gainé de polymère pour 
dissiper la chaleur, ampoule LED.
-Étanchéité : jusqu'à 66 feet, donc 20 mètres.
-Sécurité : en dévissant la tête d'un quart de tour et/ou en basculant le loquet sur 
l'interrupteur (cf photos).
La lampe dispose d'une protection contre l'inversement de polarité, si les piles sont mises 
à l'envers, la lampe ne s'allumera tout simplement pas.
-Coloris disponibles : Noir, Flat Dark Earth.

Passons maintenant à quelques clichés qui vous permettrons de vous faire une idée.

Vue de dessus, on distingue les éléments principaux de la lampe tel que la vis de serrage, le commutateur
de lumière blanche ou infrarouge et l'interrupteur sur plan incliné.



Vue de coté, tout le monde utilise des petites cuillères, idéal pour se rendre compte de la taille de la lampe !
L'interrupteur incliné est particulièrement visible sous cet angle de vue.

Vue de dessous, on découvre ici le système de fixation sur rail Picatinny.



Détail de la LED, en jaune au centre, et des quatre ampoules infrarouge autour de cette dernière.

Vue de derrière, l'interrupteur incliné reçoit pour cette deuxième génération, un revêtement en caoutchouc
strié pour favoriser l'accroche.

Maintenant que vous visualisez à peu près cette lampe INFORCE, nous allons pouvoir 
nous intéresser à son fonctionnement, ainsi qu'aux essais effectués.



LE FONCTIONNEMENT ET TEST INITIAL

Nous avons face à nous cette petite boite, classique et je n'en demande pas plus. 
Personnellement, je n'attache pas d'importance à l'emballage, tant que le produit est de 
qualité.
 La lampe est livrée dans une boite cartonnée et un blister plastique en deux parties. Sur 
la boite on retrouve quelques données numériques et le nom du produit. 

La boite vue de face.

La vue arrière de l'emballage.



Contenu de la boite   

-la lampe INFORCE WMLx White/IR Gen 2 contenant déjà les piles (Energizer lithium), 
tête légèrement dévissée ( sécurité).
-une notice simple et courte en anglais traitant des modes d'allumage, du montage sur rail,
de l'installation des piles, des sécurités, et de la maintenance/nettoyage.

La boite cartonnée contenant le blister plastique, la notice et la lampe dont les piles sont déjà à l'intérieur.

Installation/ changement des piles

Les piles se changent en dévissant la tête, elles sont placées en insérant le plus (+) vers 
l'interrupteur et le moins (-) vers la tête.
On revisse ensuite la tête et c'est parti ! Les piles pourront donc être remplacées sans 
démonter la lampe de l'arme.

Vue éclatée de l'installation des piles.



Sélection du mode lumière Blanche ou infrarouge

La sélection se fait via l'interrupteur basculant, situé à gauche de la lampe.
 trait blanc apparent, interrupteur vers l'avant : lumière blanche

Interrupteur vers l'arrière : mode infrarouge

 Le commutateur basculé vers l'avant sur le mode lumière blanche ( trait blanc apparent).

Mise en fonctionnement

A l'arrière de la lampe, vous trouverez l'interrupteur, original dans le sens ou il est en plan 
incliné. Il dispose d'un revêtement caoutchouté et strié pour favoriser une bonne accroche.
Ici aussi le fonctionnement est très simple :

Une pression courte sur l'interrupteur permet d'allumer la lampe en mode continu, un autre
clic pour l'éteindre.

Un double clic allume la WMLx en mode stroboscope, un autre appui simple permet de 
l'éteindre.

Un appui long ( plus d'une seconde) enclenche le mode momentané, tant que l'on appui la
lampe est allumée, si on relâche, la lampe s'éteint.



Sécurité   

La  lampe  peut  être  mise  en  sécurité  pour  éviter  un  allumage  intempestif  par  deux
moyens :
en dévissant légèrement la tête et/ ou en basculant un pontet à l'arrière, se dernier évite
que de gros objets frottent sur l'interrupteur et allument ainsi la lampe sans qu'on le lui
demande.

Vue du pontet de protection relevé, il a pour fonction d'éviter que l'interrupteur frotte directement sur
l'équipement et allume la lampe sans que l'usager ne le veuille.

Installation sur l'arme

Pour installer la lampe sur une arme, dévisser au maximum la vis, elle ne peux pas sortir, 
ce qui est indispensable pour éviter de la perdre. On va ensuite appuyer sur cette vis pour 
ouvrir la pince ( on sent un effet ressort), on cale la lampe sur son rail picatinny et on serre
la vis, c'est tout !

L'installation se fait en quelques secondes. Aucun outil n'est nécessaire.



Différentes prises en main.

J'ai voulu essayer les différentes prises en mains possibles avec une poignée droite et une
poignée inclinée. Ma préférence va à la poignée inclinée avec la lampe fixée du coté du
pouce.
Je précise que je suis gaucher.

Avec poignée droite     :

La position est confortable et peux être tenue dans le temps. Le pouce se place naturellement près de
l'interrupteur.

Une autre prise en main possible, chaque utilisateur se fera son avis sur la position qu’il préfère.



Avec poignée inclinée

C'est la prise en main que je préfère avec cette poignée inclinée, j'ai une sensation de stabilité et
d'endurance. Le pouce viens se placer naturellement à proximité de l'interrupteur.

La lampe pourra aussi éventuellement être placée sur le rail supérieur, il faudra que le 
viseur soit suffisamment haut pour que la lampe ne gène pas le champs de vision. Pour 
ma part, ma carabine est à rechargement à pompe, ce n'est donc pas l'idéal, d'autant plus 
que la lampe se trouve dans le champ de vision de ma lunette et que j'ai trouvé mon 
bonheur avec la prise en main qui me convient sur la photographie précédente.

Une variante avec la lampe sur le dessus  de l'arme.



Puissance et qualité du faisceau lumineux

Afin de vous donner une idée, de la qualité du faisceau, je me suis dit qu'une photographie
faite face à un mur à 1 mètre de distance serait un bon point de départ. 
Une autre photographie faite en intérieur nous permet de nous rendre compte de 
l'étalement du faisceau à courte distance. Enfin une photographie en extérieur nous donne
une indication sur la portée du faisceau.

Lumière blanche     :

Le faisceau à 1 mètre de distance, couvre un diamètre d' 1mètre 40.

A titre de comparaison, une Lampe NITECORE MT26 à un faisceau mesuré à 1 mètre de 
diamètre, le faisceau d'une STREAMILGHT TLR-2S à pu quand à lui révéler un diamètre 
de 1,05 mètre.
Un large faisceau est indéniablement un bon point en milieu fermé, un faisceau plus petit 
pourrait favoriser l’effet tunnel.

On voit bien sur cette vue que le faisceau est suffisamment large et puissant pour baigner la pièce de
lumière. Ce couloir mesure environ 12 mètres.



Ici, une photographie en milieu ouvert. Le point lumineux (boite à lettre) aperçu au dernier plan de la photo
se situe à 100 mètres, en réalité on voit même nettement la ligne d'arbres située 15 mètres après le point

lumineux.

Lumière infrarouge     :

Cela a été compliqué de vous faire une photo parlante car la lumière résiduelle ne produit 
pas un gros contraste. Cependant, dans une pièce complètement plongée dans le noir on 
s'aperçoit que le mode IR améliore nettement la visibilité sans toutefois aveugler. Il n'y a 
pas de faisceau clairement mesurable, disons que toute la pièce bénéficie d'une 
augmentation de la luminosité. Les photos présentées ici ne traduisent pas bien la nuance
qu'il peut y avoir avec ou sans le mode IR, vous pourrez cependant remarquer les ombres 
portées sur la dernière photo.

A gauche, la lampe est éteinte, a droite, la lampe est allumée, la différence en réalité est plus flagrante que
sur la photographie. De plus la lumière d'un lampadaire passe par une lucarne au fond du couloir et fausse

donc la donne.



On peut voir sur l'image de droite les ombres portées et une amélioration de la luminosité.

Cette image est la plus parlante, pas de faisceau bien distinct mais une nette amélioration de la luminosité
dans l'appareil de vision nocturne.

Bien, voilà pour les caractéristiques lumineuses. Je m'attendais à pouvoir faire des clichés
de meilleure qualité mais pour cela j'ai du coller l'objectif de l'appareil photo sur la lentille 
de l'appareil de vision nocturne, et je pense que c'est pour cette raison que la différence 
entre le mode IR allumé ou éteint ne ressort pas bien.



Étanchéité

Je ne dispose malheureusement pas dans mon jardin d'une fosse de 20 mètres de
profondeur, il faudra vous contenter d'un test en immersion pendant 10

 minutes à 1,5 mètre de profondeur.

Immergée dans la piscine en position allumée la lampe ne subit aucun dommage et passe donc le test
d'étanchéité sans problème.

Design

Cette partie est assez subjective et chacun se fera son avis, pour ma part j'aime bien le 
design sobre de la lampe mais je n'y attache pas d'importance tant qu'elle remplie son 
office.
L'interrupteur sur plan incliné, en plus d'être original apporte une véritable plus-value sur 
l'utilisation, le doigt vient naturellement se poser dessus. 

D'un design sobre, le produit est bien pensé et conçu pour un usage instinctif tout en alliant une esthétique
agréable.



PREMIERES IMPRESSIONS

Voilà, tout en écrivant cette revue et en prenant les photographies pour illustrer celle ci, j'ai
pu me faire un premier avis qui demandera à être confirmé ou infirmé dans le temps et
fera l'objet d'une seconde revue dans 3 mois. D'ici là j'aurais eu le temps d'exploiter à fond
cette lampe et je pourrais tirer  une conclusion personnelle reposant sur une utilisation
quasi quotidienne.
En attendant, je peux vous donner mon avis préliminaire en rapport avec le cahier des
charges initial.

Qualité

 La  lampe INFORCE WMLx gen2,  à  première  vue,  semble  être  du  beau matériel,  le
polymère me paraît de qualité, le montage se fait très facilement, il y a un léger jeu sur le
montage  qui  n'est  constaté  que  lorsque  l'on  enserre  fermement  la  lampe et  que  l'on
applique  une  contrainte  assez  forte  dans  le  sens  d'ouverture  de  la  pince.  Cela
n’occasionne aucune gêne en utilisation normale. Je ne pense pas que cela puisse avoir
une incidence dans le temps mais c'est un point à surveiller tout de même.

 Les interrupteurs sont à mon sens bien conçus et efficaces, nous verrons dans le temps
si les montages prennent du jeu mais la construction à ce stade semble de qualité.
La tête contenant la LED et son radiateur dissipateur en aluminium sont également bien
faits.
Le corps comporte quelques très légères traces de moulage ce qui est à mon sens normal
et commun à tous les objets moulés, il n'y a pas de bavures disgracieuses qui pourraient
griffer et la finition est très bonne.

La WMLx de chez INFORCE respire la qualité.



 La vis de serrage semble assez fine en revanche, mesurée à un diamètre d'à peine 3mm,
il ne faudra pas qu'elle prenne un gros choc en position desserrée. Mais comme elle doit 
être serrée à l'installation et qu'elle ne subi pas vraiment de contrainte cela devrait être 
suffisant. C'est un point que je surveillerai malgré tout.

Gros plan sur cette vis relativement fine, affaire à suivre.

Solidité

Il est encore un peu tôt pour avoir un avis définitif sur ce critère qui ne peut être réellement
évalué qu'à l'usage. Cependant, l'ensemble respire la solidité, je garde néanmoins un œil 
pour la suite sur cette vis qui parait un peu fine.

Poids

Pour une puissance de 700 lumens, avec un poids de 125 grammes avec piles et système
de montage sur l'arme compris, La INFORCE WMLx est  légère. Ce qui limitera le fait de 
déséquilibrer l'arme vers l'avant par rapport à des lampes plus lourdes, c'est 
indéniablement un point capital lorsque l'arme est utilisée pendant plusieurs heures.
Pour comparaison, je possède une NITECORE MT26 qui, sans la bague de montage pèse
déjà à elle seule 180 grammes.
A mon sens, plus on se rapproche de la bouche du canon, et plus chaque gramme 
supplémentaire se fait ressentir.



Puissance
Lumière blanche     :
700 lumens, c'est largement suffisant pour ma part, elle sera utilisée en milieu ouvert et en
bâtiment ainsi qu'au pas de tir 50 mètres. Je craignais qu'elle soit trop puissante et se 
révèle éblouissante pour un usage intérieur mais ce n'est pas le cas, son large faisceau 
baigne  la pièce de lumière. Dans le doute, il existe le modèle à une seule pile WML 
développant 400 Lumens qui pourra peut être mieux correspondre à certains. A titre de 
comparaison, par rapport à une TLR 2S de chez Streamlight, avec un jeu de pile neuves à
chaque modèle, la INFORCE WMLx est quand même sensiblement plus puissante. Elle 
est en revanche moins puissante que la Nitecore MT26 (800 lumens) mais son faisceau 
plus large est un gros avantage par rapport aux deux autres.

Lumière infrarouge     :

En mode infrarouge, il n'y a pas à proprement parler de faisceau mesurable, on constate 
une amélioration de la luminosité ambiante, juste ce qu'il faut, et pas trop intense au point 
de devenir aveuglante.
Je regrette de ne pas avoir réussi à prendre une photo qui rende justice au mode IR, les 
photo semble « lissées » et on ne voit pas bien la réelle différence de luminosité.

Autonomie
Après test initial, je n'ai pas pu arriver à bout du premier jeu de pile, il faudra donc attendre
un peu pour me prononcer sur l'autonomie de cette lampe qui semble cohérente avec les 
données indiquées par le constructeur.

Ergonomie

J'aime beaucoup, elle se plaque bien contre l'arme et n'est pas trop imposante, 
l'interrupteur arrière incliné permet de multiples prise en main de l'arme. L'utilisateur  
conserve la capacité d'allumer sa lampe facilement, on prend vite le coup de trouver 
l'interrupteur car le pouce tombe dessus naturellement. Il n'y a pas nécessité d'interrupteur
déporté dont j'ai personnellement une sainte horreur. Précisons au passage que cette 
lampe ne pourra pas être équipée d'interrupteur déporté.

Sur cette photographie, on voit bien que cette lampe est ergonomique et se plaque parfaitement sur le rail,
le rapport puissance/encombrement est idéal.



Simplicité d'utilisation

Je me suis déjà fait piéger par le fait qu'on me propose une lampe « qui fait tout ». Quand 
on a 3 modes de puissances, un mode S.O.S et un mode stroboscope, on est vite perdu à
la moindre fausse manipulation. Sur certains modèles il faut cliquer plusieurs fois sur 
l'interrupteur pour revenir au réglage initial, au pas de tir ce n'est pas grave, mais si c'est 
pour un usage professionnel, c'est beaucoup moins bon...
C'est ce que j'aime sur celle ci, elle ne fait qu'une seule chose (hormis le mode IR), mais 
elle le fait bien, une seule puissance, donc il n’y a pas à se poser la question de savoir à 
qu'elle puissance elle est réglée, ni de se demander si la bague de réglage de puissance à
tourné au réglage minimum à l’usage. La WMLx, elle est simple, et très bien comme cela !

Mode continu     :

Un appui court, inférieur à environ une seconde déclenchera le mode continu, il faudra 
alors éteindre la lampe par un autre appui, court ou long. 
C'est simple et efficace.

Mode instantané     :

L'allumage momentané est aussi instinctif, il suffit de faire un appui long, la lampe 
s’éteindra lorsque vous relâcherez l’interrupteur.
Le point qui peut être gênant, si l'on cherche la petite bête, est que si l'utilisateur fait un 
flash momentané trop court, la lampe peut basculer en mode continu et l'on peut se 
surprendre que la lampe reste allumée. C'est un cas qui ne pourra être vérifié qu'a l'usage 
mais qui devrait à mon avis rester exceptionnel.

Mode Stroboscope     :

Le mode stroboscope, qui est superflu dans l'usage que j'en fait, s'enclenche en faisant un
double clic. Il faut vraiment le vouloir et c'est bien. Il reste néanmoins facilement 
accessible pour celui qui veut s'en servir.
 Si l'utilisateur éteint la lampe après avoir utilisé le mode stroboscope, au prochain 
allumage elle reviendra en mode normal, ce qui est très bien pensé je trouve, et, évitera 
de se retrouver avec le stroboscope que l'on aurait oublié au précédent allumage.

Un détail très intéressant, le mode stroboscope peut être désactivé. On dévisse la tête 
d'un quart de tour, on maintient l'interrupteur appuyé et on revisse la tête. Pour réactiver 
ce mode il suffira de refaire la même opération.



Rapport qualité/prix

Un point important à aborder car c'est le nerf de la guerre, 

Les prix que j'ai pu constater sur internet, sur des sites en France, se placent sur une 
fourchette de 200€ pour le plus petit modèle jusqu'à 260€ pour le modèle WMLx avec 
fonction IR que nous avons pu tester.
La qualité de la lampe, à mon sens, justifie son prix de vente. Il s'agit tout de même d'une 
gamme de prix relativement économique si on compare à des lampes SURFIRE dont les 
prix peuvent s'envoler à plus de 500€ avec un mode infrarouge.
Le rapport qualité/prix est donc bon pour moi.

Nous avons donc un produit qui va s'adresser particulièrement aux forces de l’ordre et 
militaires qui désirent du matériel professionnel conçu pour endurer les maltraitances 
d'une utilisation en conditions réelles et d'apporter une simplicité d'utilisation en condition 
de stress.

Je n'oublie pas également les pratiquants d'Airsoft ou Paintball, certains achètent du 
matériel de bonne qualité pour leur répliques, il est vrai qu'ils évoluent dans des conditions
souvent difficiles pour le matériel.

Enfin, les tireurs sportifs peuvent être attirés par ce type de produit, à condition qu'ils aient 
l'opportunité de pratiquer le tir sur cible non éclairées ou en pénombre, ils auront alors la 
garantie d'avoir une lampe conçue pour résister au recul des armes à feu.

Pour les tireurs sportifs et les pratiquant d’Airsoft ou paintball, il ne sera pas nécessaire de
prendre le modèle avec option infrarouge, inutile dans le sens ou il doit être couplé avec 
du matériel de vision nocturne.

Points à surveiller

A première vue, nous avons affaire à un produit de qualité, néanmoins, et pour rester 
totalement objectif, je surveillerai l'évolution de 3 points :

– La vis de verrouillage sur le système de fixation qui me paraît un peu fine ainsi que 
la qualité du système de fixation qui bouge un peu si on lui applique une trop forte 
contrainte. 

– le mode momentané qui peut basculer en mode continu si l'utilisateur fait un flash 
trop court, je verrai à l'usage et je vous dirai ce qu'il en ressort sur ce point.

– La mise en sécurité de la tête, se faisant en dévissant légèrement la tête, je veillerai
à ce qu'elle ne se dévisse pas toute seule avec les frottements, là non plus je ne 
vois pas de raison que ça le fasse.



CONCLUSIONS

A titre personnel, je trouve que la lampe INFORCE WMLx White/IR  présente à première 
vue toutes les qualités d'un matériel conçu intelligemment par des gens connaissant les 
contraintes des usagers professionnels.
Elle réunit la qualité de finition digne des grands noms. Sa puissance est très intéressante,
et son faisceau large est adapté à l'usage pour laquelle elle à été conçue.
Son ergonomie est bien pensée et elle dispose d'une simplicité d'utilisation indispensable 
à un usage professionnel. Une notice en français pourrait être un plus malgré la simplicité 
d'utilisation de la lampe.

Sa solidité et son autonomie réelle seront évaluées à l'usage.
Pour vraiment être critique et tatillons, nous tacherons de surveiller quelques points 
comme la solidité de la vis de verrouillage et la prise de jeu éventuelle du système de 
fixation, ainsi que le réglage du temps de maintien avant de basculer en mode continu.
Une compatibilité avec des accus de type 18650 aurait également été un plus.
Le tarif reste néanmoins correct et justifié par la qualité du produit.
Si l'on regarde l'offre qui est faite en matière de lampes de qualité avec mode infrarouge, 
on constate que cette lampe INFORCE WMLx se place à un tarif tout à fait raisonnable. 

Pour ma part, le cahier des charge est rempli, je vous propose donc de nous retrouver d'ici
3 mois pour un retour après utilisation, d'ici là j'espère que cette présentation vous a plu et
que vous aurez collecté suffisamment d'informations sur le produit.


