BALADEUSE ILLUMINE 800 RE UV
Rechargeable
Lampe UV en haut, avec
éclairage de secours
Autonomie jusqu'à 8 heures
800 lumens
protection IP65

fonction

Lampe à main rechargeable avec un
rendu des couleurs élevé (RA95) et la
capacité de contrôler la lumière froide et
chaude. Léger, flexible et extrêmement
résistant aux chocs.
L'aimant et le crochet de suspension
rendent la lampe très flexible. Pendant le
chargement de la lampe portative dans
l'unité de charge, une fonction d'éclairage
de secours s'active en cas de coupure de
courant, fournissant 100 lumens pendant
env. 1 heure.
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La lampe est équipée d'une lampe UV
située à l'extrémité supérieure du produit.
La lumière UV peut détecter les fissures,
les fuites dans les systèmes de
refroidissement ou les conduites d'eau et
la moisissure dans les structures des
bâtiments.

Caractéristiques
Unité de vente

Pièce

Conditionnement

Piece

Tension

5V

Rechargeable

Oui

Largeur

58mm

Profondeur

45mm

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
Classe de protection IP

IP65

Technologie Led

ÉPI

Marquage CE

Oui

Sortie d'économie d'énergie de temps de fonctionnement

24 heures

Durée de vie

30 000 heures

Température d'utilisation

-10°C (± 5) à + 61°C

Température couleur

2700-6500 K, 95 RA

Temps de fonctionnement

Jusqu'à 6h

Temps de recharge

5h
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