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L’EFS vous propose un nouveau cahier
consacré à l’éclairage. Après un rappel
historique, l’objectif de cette étude est
de fournir des clés pour aider le
spéléologue à choisir, à bon escient,
son éclairage principal à LEDs, du
commerce ou fait maison. Les clés
sont basées principalement sur
l’éclairement réellement mesuré mais
aussi sur d’autres critères pratiques,
fiabilité, poids, prix, ergonomie.
Le spéléologue pourra ainsi, au vu des
mesures réalisées et du retour
d’expérience, adapter son choix à ses
objectifs, ses moyens, et ainsi acheter
un éclairage qui ne soit pas trop vite
périmé techniquement.
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