
Avantages
Une enceinte sans fil résistante et puissante.

Marques de conformité

Normes
IP 54, IK 7

Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée
Une lampe de chantier avec enceinte connectée.
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte sans fil.

Détails techniques
Puissance (W) : 5 + 1.
Flux lumineux (lm) : 500 à 50 (faisceau large) ou 250 (faisceau spot).
Température de couleur : 6000 K.
Indice de rendu des couleurs : ≥ 80.
Faisceau : large (120°) et spot (40°).
Matériaux : polycarbonate et aluminium.
Crochet magnétique et pivotable à 180°.
Autonomie : de 2.5 h à 7 h.
Temps de charge : 4.5 h.
Indicateur de charge.
Température de fonctionnement (°C) : -20 à +45.
Connection sans fil d'une portée de 10 m.
Puissance de sortie de l'enceinte sans fil (W) : 5.
Autonomie de l'enceinte (h) : 7.
Batterie lithium : 3.7 V 3000 mAh.
Fourni avec un câble de branchement USB / micro-USB d'1 m de
longueur.
Poids (g) : 330.
Dimensions (cm) : 6.5 x 16.5 x 2.5.

Conseils
Maintenir pressé 3 secondes le bouton enceinte afin d'activer cette
fonction. Une fois activée, appairer son smartphone au luminaire. Un
son retentit. Lancer la musique. Régler le son à partir de votre
smartphone. Pour éteindre cette fonction, maintenir le bouton
enceinte pressé 3 secondes.
Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure
durée de vie.
Le produit fonctionne branché sur secteur.

Application(s)
Éclairage d'inspection sur batterie permettant aussi de mettre
l'ambiance sur les chantiers.

Mode d'utilisation
1. Presser une fois : faisceau large allumé à 50 %.
2. Presser deux fois : faisceau large allumé à 100 %.
3. Presser de façon continue: le flux lumineux varie graduellement de

10 % à 100%.
4. Presser trois fois : faisceau spot allumé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 17
Longueur (cm) : 7
Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,338
Poids brut (kg) : 0,37

Carton
Hauteur (cm) : 21
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 18

Poids net (kg) : 4,4
Poids brut (kg) : 4,612.00x

Carton
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 37,5
Profondeur (cm) : 23,5

Poids net (kg) : 9,2
Poids brut (kg) : 9,624.00x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 384
Poids brut (kg) : 399960.00x
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