PROJECTEUR LED 9050
RÉFÉRENCE CATALOGUE MMF : 39618
DESCRIPTIF
Le nouveau projecteur 9050 est issu de la nouvelle
génération d'éclairage haute performance de Peli.
Le 9050 comprend une technologie inédite dans
le secteur : vous pouvez choisir entre batterie Liion, pile alcaline AA ou AA NiMH pour faire
fonctionner la lampe. Quatre emplacements de
piles vous permettent de maximiser la durée de
fonctionnement. Le système de changement rapide
des piles vous permet de disposer d'un éclairage
continu pour effectuer votre travail.
Choisissez entre les modes spot, faisceau large,
combiné ou clignotant pour trouver celui adapté à votre travail. La tête d’éclairage
produit jusqu'à 3 369 lumens sans avoir besoin de diffuseur ou d'accessoires, ce
qui vous permet de choisir rapidement le type d’éclairage adapté à votre travail.
Une base chargeur redessinée permet de mettre ou d’enlever le projecteur
rapidement et facilement. Les témoins à couleurs réglables situés sur l’arrière
peuvent servir de balisage ou d'identifier l'utilisateur en appuyant simplement sur
l'interrupteur dédié.
Le Peli 9050 offre l'innovation, la durabilité et les meilleures performances que
vous êtes en droit d'attendre de Peli.

CARACTÉRISTIQUES
Poids : 1,3 kg (1,1 kg sans batterie)
Étendue de faisceau : jusqu’à 489 m
Intensité lumineuse : jusqu’à 3369 lm
Autonomie : jusqu’à 5h30min
Indice de protection (IP) : IP67
Modes d’éclairage : spot / faisceau / combiné
Longueur : 20,4 cm
Batterie incluse : oui
Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées
de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.
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