
NUM’AXES : la technologie au service des 
passionnés de nature 

 
Préserver notre environnement, retrouver nos racines, vivre des sensations fortes, 

partager une nuit à la belle étoile entre amis, voyager autrement, repousser ses limites, 
observer la faune et la flore, s’émerveiller... Pour nos besoins les plus essentiels comme 

pour nos envies de loisirs et d’aventures outdoor, la nature a tant à nous offrir ! 
 

Pour permettre aux passionnés de nature, loisirs et sports outdoor, de pratiquer leurs 
activités dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, NUM’AXES développe 
fabrique et distribue, depuis 20 ans, en France et dans le monde, une gamme complète 

de produits technologiques dans le domaine de l’Outdoor mais aussi dans celui des 
animaux de compagnies. NUM'AXES dévoile ses nouveautés outdoor 2018. 

 

 

 
 

 

La collection outdoor NUM’AXES s’agrandit avec un talkie-
walkie et deux lampes Led 
 

Dès son lancement, la collection Outdoor NUM’AXES remporte, un vif succès auprès des 
passionnés de nature grâce à ses produits innovants, pièges photographiques, 
monoculaire de vision nocturne et télémètre laser pour la chasse et le golf. L’année 
suivante, la gamme s’étoffe avec une paire de lunettes caméra Bluetooth, une caméra de 
sport et des jumelles. 
 

Reconnue pour la qualité et la haute technologie de ses produits, la société ne cesse 
d’innover pour proposer les meilleurs équipements destinés à l’observation de la nature 
et aux activités sportives et de plein air. Afin de répondre à une demande grandissante 
dans le domaine de l’Outdoor, NUM’AXES lance trois nouveautés : un talkie-walkie et 
deux lampes torches à LED. 
 
 

http://www.numaxes.com/


Zoom sur... 
 

Le talkie-walkie TLK1022 
 
Pour garder le contact avec ses amis ou son équipe lors de sorties nature et actions de 
chasse ou avec ses collaborateurs sur les exploitations agricoles, les sites de construction, 
les salons commerciaux... le talkie-walkie TLK1022 est l’allié indispensable des 
professionnels et passionnés. 
 

 
 
 
 
Grâce à ses 16 canaux, sa portée 
pouvant atteindre 12 km et ses 
nombreuses fonctions telles que le 
le balayage et la suppression 
automatique des bruits, cet 
émetteur-récepteur PMR446 
multitâche offre une performance, 
une facilité d’utilisation et une 
résistance à toute épreuve ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Caractéristiques techniques  
 

 
• 16 canaux : 8 en PMR446 + 8 préprogrammés 
• Portée : 1 à 2 km en ville, 4 à 6 km en forêt, 

12 km en montagne 
• Résistant aux chocs 
• Étanchéité aux éclaboussures 
• Modes : Scan, Squelch 
• Économiseur de batterie 
• Annonce vocale des canaux 
• Prise double jack pour accessoires 
• ... 

 
• Poids : 170g (avec batterie) 
• Oreillette, clip ceinture, batterie et 

chargeur fournis 
• Garantie : 2 ans 

 



  

La lampe torche à LED LMP1017 
 
Petite mais performante ! La lampe torche à led LMP1017 se glisse partout, dans une 
poche ou dans un sac, pour être toujours à portée de main. Avec sa puissance maximum 
de 270 lumens et son faisceau réglable, elle éclaire jusqu’à 120 mètres. 
 

 
 
Caractéristiques techniques  

 
• LED : CREE XP-G x 1 
• 3 modes d’éclairage : fort, faible, 

stroboscopique 
• Distance d'éclairage : mode faible : 56 m - 

mode fort : 120 m 
• Étanchéité : aux ruissellements - IPX4 
• Autonomie : mode fort : 3 heures - mode 

faible : 6 heures 
• Alimentation : 3 piles 1,5 Volts LR03 AAA 

(non fournies) 
• ... 
 

• Poids : 112 g 
• Etui nylon, dragonne de poignet et guide d'utilisation fournis 
• Garantie : 2 ans 



La lampe torche à LED LMP1018 
 
Avec la lampe torche à led LMP1018, voir dans l’obscurité comme en plein jour est 
désormais possible ! Rechargeable et puissante, elle offre une puissance maximum de 
1000 lumens et une distance d’éclairage, pouvant aller jusqu’à 500 mètres ! 
 

 
 
 

Caractéristiques techniques  
 

• LED : CREE XML-U3 x 1 
• 3 modes de fonctionnement : fort - faible - 

stroboscopique 
• Distance d'éclairage : mode faible : 228 m - 

mode fort : 500 m 
• Etanchéité : aux ruissellements - IPX4 
• Autonomie : mode fort : 2 heures - mode 

faible : 4 heures 
• Alimentation : 1 pile 26650 rechargeable 

3,7 V Li-ion (fournie) 
• ... 
 

• Poids : 275 g 
• Dragonne de poignet, guide d’utilisation, pile rechargeable et câble de charge fournis 
• Garantie : 2 ans 

  



Bon à savoir 
 
Pour nos amis chats et chiens, NUM’AXES a dernièrement lancé sous la marque EYENIMAL, 
une chatière et des laisses lumineuses et travaille actuellement au lancement de 
nouvelles fontaines à eau, de nouveaux jeux éducatifs et d’une chatière RFID (à 
reconnaissance par puce intelligente). 
 
Côté Outdoor, la société prévoit pour la fin 2018 de nouveaux pièges photographiques et 
casques anti-bruit... mais chut ! 

 
 

A propos de NUM’AXES 
 
Depuis plus de 20 ans, NUM’AXES développe, fabrique et distribue en France et dans le 
monde une gamme complète de produits technologiques destinés aux animaux de 
compagnie (gammes anti-aboiement, dressage, anti-fugue…) et à l’Outdoor. 
 
Misant à la fois sur l’innovation technologique et sur la simplicité d’utilisation de ses 
produits, NUM’AXES travaille en étroite collaboration avec des spécialistes (dresseurs, 
vétérinaires, comportementalistes) pour s’assurer que ses équipements donneront entière 
satisfaction. 
 
Afin d’élargir sa gamme de produits existants et de conquérir de nouveaux marchés, 
NUM’AXES acquiert en 2010 la start-up EYENIMAL. Puis crée en 2014, à New-York, 
EYENIMAL INC pouvoir répondre au plus près aux besoins des clients nord-américains. 
 
En 2018, NUM’AXES conclut un accord privilégié avec Ideal Pet Products (leader sur le 
marché des chatières) qui devient le partenaire exclusif aux Etats-Unis, au Canada et 
au Mexique. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : http://www.numaxes.com 
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