
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Lampe frontale rechargeable, compacte et avec détecteur.

Détails techniques
Puissance (W) : 5.
Flux lumineux (lm): 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau
large ou faisceau spot seul).
Températeur de couleur : 4000 K.
Indice de rendu des couleurs : ≥ 80.
Faisceau : spot (40°) et large (120°).
Matériau : polycarbonate.
T° de fonctionnement (°C) : -20 à +45.
Socle orientable à 60°.
Socle magnétique.
Autonomie : 1.5 h (faisceau large + spot) à 3.5 h (faisceau large ou
faisceau spot seul).
Temps de charge (h) : 3.
Batterie lithium 3.7 V 1400 mAh.
Chargeur tension d'entrée 
Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant.
Tour du bandeau : de 12 cm à 22 cm.
Fourni avec un câble de branchement USB / micro USB d'1 m de
longueur.
Poids (g) : 100.
Dimensions (cm) : 6 x 3.5 x 3.5.

Conseils
Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure
durée de vie.

Application(s)
Éclairage d'inspection et de sécurité.

Mode d'utilisation
1. Presser une fois : faisceau spot.
2. Presser deux fois : faisceau large.
3. Presser trois fois : faisceau spot + large.
4. Presser quatre fois : frontale éteinte.
5. Fonction mémoire après 2 secondes.
6. Lorsque un faisceau est allumé, presser le bouton détecteur. La

fonction mains libres est déclenchée. L'allumage et l'extinction de la
frontale se fait en passant deux fois sa main devant l'optique. Pour
désactiver cette fonction, il suffit de presser à nouveau le bouton
détecteur.

Avantages
La fonction mains libres permet une
utilisation facilitée et rapide.
Support magnétique pour utiliser la frontale
sans le bandeau.
Bandeau antidérapant pour une fixation
simplifiée sur casque.

Marques de conformité

Normes
IP 54, IK 7

Lampe frontale LED compacte et rechargeable
Rechargeable et avec une fonction mains libres.
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 9,3
Longueur (cm) : 9,5
Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,11
Poids brut (kg) : 0,138

Carton
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 19,5

Poids net (kg) : 1,6
Poids brut (kg) : 1,812.00x

Carton
Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 40,5
Profondeur (cm) : 21,5

Poids net (kg) : 7,2
Poids brut (kg) : 7,548.00x

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

Poids net (kg) : 180
Poids brut (kg) : 1951152.00x
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