Lampe torche 9410 LED
LA PLUS LUMINEUSE ET LA PLUS LÉGÈRE DE SA CATÉGORIE
Pesant seulement 1 360 grammes et d’une puissance de 741 lumens,
la nouvelle torche 9410 LED est puissante en toute légèreté.
Ses quatre LED, alimentés par la toute dernière génération de
batteries NiMH, éclairent jusqu’à une distance de 416 mètres.
Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes :
• Tête rotative à 120 degrés
• Durée d’éclairage : 4 heures 45 (éclairage faible)/1 heure 30 (éclairage fort)
• Voyant d’état de la batterie
• Commutateur à 3 modes (Fort, Faible, Clignotant)
• 22.2 x 9.5 10.2 cm L x W x H
Lampe torche 2-en-1 à LED rechargeable : MAG 3
La diode lumineuse ultra puissante, fonctionne jusqu'à 3 heures en continu. La torche est munie d'une diode
lumineuse de 1 Watt, et fonctionne jusqu'à 8 heures non-stop. Les 3 aimants puissants intégrés combinés aux 2
crochets réglables, permettent d'utiliser cette lampe torche n'importe où. Le devant de la torche est flexible, et
peut être incliné dans un angle allant jusqu'à 180°.
Caractéristiques techniques
 Baladeuse à diode lumineuse - Torche avec 1 diode High Power 1 Watt
 Corps de torche en matière résistante à l'eau et à l'huile
 Poignée ergonomique, en matière soft grip
 2 crochets pivotants et des aimants puissants dans le pied permettent de positionner la lampe-torche
partout dans l'atelier ou sur le véhicule
 Type d'accu rechargeable: 3,7V 2100mAh, Li-ion
 Alimentation du chargeur:240V AC
 Puissance lumineuse baladeuse: 1200 lux torche: 300 lux
 Niveau d'étanchéité: IP20
 Autonomie baladeuse: +/-3 heures torche: +/- 8 heures
 Temps de charge: +/- 4 heures
 Dimensions: 56 x 250 mm
 Poids: 380 g
Lampe sur canne 9420 LED Work Light
Équipées de deux DEL (1000 lumens de puissance lumineuse et 4 heures d'autonomie)
et d'un mât de 1,5 m, elle se déploie en quelques secondes et illumine entièrement
votre zone de travail. Avec la 9420 vous pourrez effectuer votre travail sans avoir
à vous préoccuper des câbles d'alimentation.
Température de couleur °K : 5500-7500
Avec la torche 9420, légère et pliable, en bandoulière, vous pourrez
accéder plus facilement aux zones difficiles.
• Elle se déploie jusqu'à 1,5 m
• Contact résistant à l'eau haut/bas
• Accus et chargeur inclus

Eclairage nomade 9460
Le modèle 9460 fait partie de la gamme des systèmes d'éclairage de zones qui proposent des
alternatives pratiques et écologiquement responsables aux projecteurs peu économiques car
alimentées par générateur.
Polyvalent, le modèle 9460 est doté de deux mâts télescopiques pivotants (déploiement jusqu'à
1,80 m environ) et de deux lampes articulées à 360 degrés. Les DEL de nouvelle génération et le
double mode d'éclairage (avec interrupteurs étanches individuels) se combinent pour produire
un faisceau d'une intensité jusqu'à 6 000 lumens. Alimenté par une batterie rechargeable, ce
système offre jusqu'à 7 heures de lumière forte avec une variété de durées d'éclairage
prolongées. Logé et intégré dans une valise ultra résistante, le modèle 9460 est compact et
facile à transporter grâce à sa poignée de traction et ses roues en polyuréthane avec roulement
à billes en acier inoxydable.
Dimensions et poids
Largeur du
Profondeur du
Head Length
phare
phare
16.5cm.
20cm.
6.5cm.
Largeur fermé Longueur fermé Hauteur fermé
35.1cm.
55.9cm.
22.9cm.
Hauteur du mât
Longueur de
Poids
étendu
cordon
179.9 cm.
35cm.
24.95kg.

Eclairage nomade 9470
Pour illuminer une vaste zone, le modèle 9470 est équipé de 24 DEL (6 pour chaque tête),
montées sur quatre mâts télescopiques qui s'élèvent jusqu'à 1,82 m. Ces têtes, qui prennent en
charge différents réglages d'intensité, sont alimentées par une batterie rechargeable étanche
de 12 volts et produisent un faisceau d'une intensité de 12 000 lumens.
Logé et intégré dans une valise extrêmement durable, ce modèle bénéficie d'une poignée de
traction et de roulettes en polyuréthane avec roulement à billes en acier inoxydable pour un
transport facile.
Dimensions et poids
Largeur du
Profondeur du
Head Length
phare
phare
16.5cm.
20cm.
6.5cm.
Largeur fermé Longueur fermé Hauteur fermé
49.7cm.
63cm.
30.3cm.
Hauteur du mât
Longueur de
Poids
étendu
cordon
185 cm.
35cm.
47.17kg.
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