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Lampe d'inspection PRO aimantée rechargeable
USB 1100lm M-tech

Caractéristiques
-Z1 - FAMILLE
-Z4 - Technologie
Flux
Indice de protection
packing poids
Poids
Temps de charge

Luminaires
LED
1100
54
0.46
0.46
4

-Z4 - Plus
Autonomie
Gamme
Indice de protection chocs
packing qte
Température de couleur

Auto/Moto/Camion
4
Inspection
IK08
1
6500

ILPRO109 est une lampe d'inspection professionnelle de la nouvelle série de lampes M-TECH PRO.
Le produit a un boîtier solide fait des meilleurs matériaux et il est équipé d'un systeme intelligent d'allumage.
Un dissipateur thermique en métal intégré au boîtier dissipe efficacement la température de la diode. Il y a deux
boutons sur la lampe - le principal - pour allumer le produit et un autre - pour atténuer la lumiere. Un avantage
supplémentaire est la possibilité de régler l'intensité de l'éclairage de la lampe frontale (les lampes d'un type
similaire n'ont pas cette fonction).
La classe d'étanchéité IP54 rend l'ILPRO109 totalement étanche et résistant a la pollution. La classe de
résistance mécanique IK08 protege la lampe contre les chocs mécaniques externes, affectant ainsi la durabilité
de l'appareil et la sécurité d'utilisation.
De plus, la lampe est équipée des meilleurs matériaux ABS et d'un systeme de protection contre les surcharges
et les décharges.
Avantages: aimants puissants, possibilité de fixer la lampe a la ceinture.
La batterie d'une tres grande capacité (5000 mAh) permet un travail a long terme et ininterrompu avec le produit.
Sources lumineuses:
- Principale: 27 x 10W SMD2835 OSRAM, 1100lm
- Frontale: 1 x 2W SMD2525 OSRAM, 200lm
Description des modes d'éclairage:
Mode #1 – 100% puissance de la lumiere principale (max. 3h)
Mode #2 – 100% puissance de la lumiere frontale (max. 8h)
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Les modes sont modifiés en cliquant sur le bouton de commande.
Le mode 1 a un bouton séparé qui change l'intensité lumineuse jusqu'a 50%.
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Parametres techniques et propriétés de la lampe:
Couleur de la lumiere: max 5700K
Aimant: 2
Indice de rendu des couleurs: CRI > 70
Flux lumineux: max 1100 lm + 200 lm
Batterie: 3.7V 5000mAh Li-on
Temps d'éclairage: max. 8 heures
Temps de charge: 4 heures
Type de charge: Jack USB
Certificats: IP54, IK08
1 x crochet en vinyle
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