LINE LIGHT C+R
Lampe d’inspection puissante avec DUAL SYSTEM
LINE LIGHT C+R est une lampe d’inspection et une lampe torche extrêmement
puissante. Lorsque vous en avez besoin, il suffit d’ 1/4 de tour pour déconnecter
simplement le câble et profiter d’un éclairage puissant pendant un maximum de
8 heures.
Par rapport au modèle précédent, la puissance lumineuse de LINE LIGHT C+R
est désormais de 900 lumens au lieu de 600.
Le design très fin avec un diamètre de seulement 25 mm permet d’éclairer les
endroits les plus difficiles d’accès, même les plus exigus. Grâce à un prisme
intégré, LINE LIGHT C+R concentre la lumière dans un angle d’éclairage de 75°
pour un éclairage extrêmement efficace et puissant de la zone de travail. Évitez
de vous éblouir pendant vôtre tâche et réglez l’angle du faisceau pour obtenir un
éclairage optimal dans la zone précise de travail.

360o

360o

LINE LIGHT C+R est équipée du DUAL SYSTEM. Une nouvelle fonctionnalité
d’éclairage intelligente et innovante. DUAL SYSTEM signifie à la fois
rechargeable et avec un câble de 5 m offrant des possibilités infinies
d’utilisation et une liberté totale.
LINE LIGHT C+R est fabriquée au Danemark.

•
•

Rendement lumineux augmenté (900 lumens) de 50%.
Puissante lampe d’inspection et torche

•

Rechargeable jusqu’à 8 heures de fonctionnement

•

Robuste et étanche IP65

•

Nouvel interrupteur électronique et magnétique

•

Conception ultra-mince (ø25mm) permettant d’inspectermême dans les endroits les plus inaccessibles

•

Positionnement flexible avec crochet aimanté réglable

•

Fixations flexibles en col de cygne disponibles en options

TECHNICAL SPECIFICATIONS
36 x SMD LEDs / Spot: 1 X CREE XP-G2
189 lm/W

NOUVEAUTÉ

900 lumens / Spot: 150 lumens
1800 lux@0.5m / Spot: 1500 lux@0.5m
Faisceau 75º / 50º
Temps de charge 4h
Câble 5m
Batterie 3.7V/5200 mAh Li-ion
IK07

EU DESIGN

IP65
Poids 300 g
Dimensions ø25x461mm
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