PROJECTEUR DE TRAVAIL
RECHARGEABLE SHINE 4000 LUMENS
Ce produit est rechargeable et dispose
d'une batterie de nouvelle technologie qui
donne à la lampe une durée de
fonctionnement beaucoup plus importante
avec un flux lumineux constant. Il est
facile à transporter et fournit une
excellente dispersion de la lumière grâce
à sa forme sphérique. Il peut être utilisé
avec un câble d'alimentation afin
d'économiser la batterie. Il est équipé
d'une fonction d'éclairage de secours
pour plus de sécurité. Extrêmement
résistant aux chocs.
Peut être utilisée avec ou sans câble
- Fonction de recharge USB de secours
- 7 à 10 heures de fonctionnement
- IP 65
- 4 000 lumens

Référence

Marque

Date d'impression

T690000146

MARELD

14/06/2021

Caractéristiques
Rechargeable

Oui

Largeur

270mm

Couleur

Noir

Profondeur

280mm

Tension

12V

EAN

7325920048073

Longueur

5m

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. MARELD ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
Mareld France - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00
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Caractéristiques
Autonomie

10h

Autonomie

18h

Température

-70

Type de câble

H05RN-F 2G 1,0 mm

Indice de protection

IP65

Technologie Led

SMD

Durée de vie

30000h

Température couleur

6500K75RA

Marquage CE

Oui

Temps de fonctionnement

6h

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. MARELD ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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