LAMPE FRONTALE GLEAM 600 RE
Fonctionne avec des piles AAA
rechargeables ou ordinaires
Le faisceau lumineux large fournit un
éclairage puissant et quasiment sans
éblouissement à courte distance
Autonomie jusqu'à 10 heures (mode éco)
600 lumens
protection IP66
Lampe frontale rechargeable, mais peut
également être utilisée avec des piles
alcalines standard tout en chargeant la
batterie rechargeable fournie - une
véritable lampe hybride.
La lampe offre un faisceau large et sans
éblouissement, offrant une bonne lumière
de travail, en particulier à courte distance.
Afin de mieux voir les contrastes de
couleurs, un rendu des couleurs élevé
(RA90) a été ajouté à la lampe frontale.
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Une lampe frontale universelle, agréable
à porter et agréable à travailler.Le
compartiment à piles mesure 75 x 62 x 37
mm.
• Fonctionne avec des piles AAA
rechargeables ou ordinaires
• Le faisceau lumineux large fournit un

éclairage puissant et quasiment sans éblouissement à courte distance
• Autonomie jusqu'à 10 heures (mode éco)
• 600 lumens
• IP66
Caractéristiques
Unité de vente

Pièce

Conditionnement

Piece

Rechargeable

Oui

Focalisable

Non

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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Caractéristiques
Largeur

36mm

Profondeur

124mm

Nombre de batterie

1

Classe de protection IP

IP66

Fonction stroboscopique

Non

Marquage CE

Oui

Batteries incluses

Oui

Durée de vie

30 000 heures

Autonomie

6h à 50% // 3h à 100%

Température de fonctionnement

-10 °C à 53°C

Température couleur

6500 K
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