
- Double éclairage LED : baladeuse / Spot

- Lumens: 600 / 150 (Spot)

- Lux à 0.5m: 1300 / 1500 (Spot)

- Angle d’éclairage: 75° / 50° (Spot)

- 2 modes d’éclairage: 50% - 100%

- Autonomie: 2.5h / 8h (Spot)

- Interrupteur magnétique

- IP65 - IK07

- Poignée striée - antiglisse

- Dimensions Ø25x461mm

- Câble 5 m + transfo-prise

- Poids: 300g
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       SUN BALADE C+R  RECHARGEABLE 42140/2 Fiche technique

 Caractéristiques :

La Sun Balade C+R 42140/2 est la version améliorée de la Sun Balade
42140/1. Sa puissance d’éclairage a été augmentée de 170%, offrant une
puissance lumineuse beaucoup plus importante (de 180-80 lumens à
600-150 lumens).

Ergonomiquement conçue, Sun Balade 42140/2 est à la fois baladeuse et
torche en une seule lampe! Grâce à son prisme intégré la Sun Balade C+R
concentre la lumière en un faisceau de 75°offrant ainsi un éclairage
lumineux et puissant, tout en évitant les risques d’éblouissement. La
baladeuse peut être orientée comme bon vous semble, pour vous offrir
l’angle d’éclairage optimal. Dotée d’un indice de protection IP65 et d’un
indice de résistance aux chocs IK07, la Sun balade 42140/2 peut être
utilisée dans des environnements humides, et poussiéreux, tout en étant
particulièrement résistante aux chocs, aux coups et aux vibrations de
machine industrielle. Elle résiste également aux huiles et aux produits
chimiques. Grâce à son design ultra fin, elle permet d’éclairer les espaces
confinés et d’inspecter les endroits les plus inaccessibles.

La Sun Balade 42140/2 ne requiert aucun entretien.

En option: accessoires de fixation aimant - crochet - col de cygne flexible


