Lampe frontale de secours

new

Lampe ultra-compacte grâce à l’enrouleur
ZIP intégré.

e+LITE

®

Lampe frontale de secours
ultra-compacte
Ultralégère (27 g) et très compacte, grâce
au bandeau enrouleur ZIP intégré, la lampe
frontale de secours e+LITE est à conserver
tout le temps avec soi. Toujours prête à
l’emploi, elle peut être stockée pendant
10 ans avec les piles, dans un sac à dos,
une veste, une trousse de secours, etc.
Son éclairage fixe, ou clignotant,
de couleur blanche ou rouge, permet
d’être vu et de se signaler en situation
d’urgence.

Spécifications référence(s)

Argumentaire

Spécifications produit

• Lampe de secours ultracompacte et ultralégère
(moins de 5 cm de long et seulement 27 g) à avoir tout
le temps sur soi.
• Toujours prête à l’emploi, la lampe peut être stockée
pendant 10 ans avec ses deux piles (Lithium CR 2032).
• Éclairage performant (26 lumens jusqu’à 29 m) en
lumière blanche permettant de se déplacer aisément
dans l’obscurité.
• Pour les situations d’urgence, la Led rouge permet
d’être vu de loin (300 m pendant 30 heures).
• Conçu pour éviter l’allumage intempestif, l’interrupteur
est verrouillable.
• Résiste aux températures extrêmes de -30 °C à +
60 °C.
• Étanche à - 1 m pendant 30 minutes (IP 67).

Poids : 27 g
Type de faisceau : large
Éclairage constant : oui
Nombre de piles : 2
Type de piles (fournies) : Lithium CR2032
Étanchéité : IP 67 (étanche jusqu’à -1 m pendant
30 minutes)
Couleur(s) : noir et rouge
Trois Leds blanches et une Led rouge.
Certification(s) : CE, certifiée ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC
T6, Ex tD A22, IP 68 T85 °C)

Performances d’éclairage
E02 P3

Couleur(s)

Interrupteur rotatif pour sélectionner le
mode (trois modes fixes et deux modes
clignotants).

Quantité de lumière

26 lumens

noir et rouge
Distances maximales auxquelles la lampe reste visible

Made in

MY

Garantie

10 ans

Type de faisceau

3 Leds blanches
mode fixe maximum

3 Leds blanches
mode fixe
économique

3 Leds blanches
mode clignotant

1 Led rouge mode
fixe

1 Led rouge mode
clignotant

Conditionnement

1

Autonomie :

55 h

70 h

75 h

30 h

30 h

Regroupement standard

80

Distance t=0 :

29 m

15 m

2100 m

300 m

300 m

Distance t=0h30 :

13 m

12 m

2000 m

260 m

260 m

Distance t=10h :

6m

6m

1800 m

140 m

140 m

Distance t=30h :

4m

4m

1350 m

100 m

100 m

Code EAN

3342540092563
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