
- Projecteur LED autonome rechargeable

- 27 LEDs : 150 lumens / W

- 3 puissances: 100%, 50% et 15%

- Lumens: 3500, 1900, 550 selon la puissance choisie

- Autonomie: 5h, 8h, >24h selon la puissance choisie

- 3 optiques disponibles: faisceau droit longue portée, faisceau
large circulaire, faisceau large elliptique

- Indice de protection: IP65

- Indice de résistance aux chocs: IK08

- Rechargeable sur prise secteur (charge 3h30)

- Rechargeable sur allume cigare 12V ( charge 10h)

- Voyant indicateur de batterie et de charge

- Poids: 4.5 Kg
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 Projecteur LED Rechargeable SUNTEC Fiche technique

 Caractéristiques :

Le projecteur SUNTEC autonome s’adresse principalement aux secouristes, aux ouvriers
de chantiers de nuits et plus généralement aux personnes travaillant à l’exterieur et
nécessitant un éclairage puissant. Il est un des projecteurs LED rechargeable des plus
compact qui existe dans sa catégorie. Son installation et sa mise en marche ne prennent
que quelques secondes faisant ainsi du projecteur SUNTEC le produit idéal pour les
les situations de secours.
Ergonomiquement conçu le SUNTEC est équipé d’une batterie Lithium-ion le rendant
plus léger que les projecteurs dotés de batterie à plomb, et offrant ainsi une plus grande
flexibilité. Avec un indice de protection élevé (IP65), le SUNTEC est étanche et peut être
utilisé par temps de pluie. Il est recommandé pour des environnements où la légèreté, la
qualité d’éclairage, la rapidité de mise en place et l’autonomie sont primordiales.
Dimensions ( LxPxH): 280 x 130 x 245 mm

Mode Flux lumineux Autonomie Consommation

Pleine puissance  (100%) 3500 lumens 5h 30W

Mi puissance  (50%) 1900 lumens 8h 15W

Mode éco (15%) 550 lumens >24h 4.5W

Faisceau Référence

Etroit 96100
Large 96101

Large elliptique 96102


