
 

LPL18
Professional

 
5 LED haute qualité

85 lm + pointeur de 20 lm

Jusqu'à 8 h d'autonomie

Alimenté par 3 piles AAA

 

LPL18B1

Mieux voir, pour mieux travailler
Outil d'inspection portable

Compacte, facile à utiliser et équipée de LED haute qualité, la lampe d'inspection

LED Philips Penlight est l'outil idéal pour les travaux rapides d'inspection.

Plus lumineux et plus durable

Éclairage LED haute qualité, jusqu'à 85 lumens

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Éclairage précis : 20 lm

Résistance élevée

Test de chute : 12 chutes libres de 1,5 m



LPL18 LPL18B1

Points forts Caractéristiques

Éclairage précis : 20 lm

L'éclairage précis vous permet de dévoiler ce

qui est obscurci. Vous pouvez manœuvrer

cette lampe ultra-fine dans tous les recoins,

sûr que la source LED puissante illuminera

tout.

Test de chute : 12 chutes libres

Test de chute : 12 chutes libres de 1,5 m.

Éclairage LED haute qualité

En tant que leader mondial du marché de

l'éclairage automobile, nous bénéficions

d'années d'expérience et de savoir-faire dans

ce domaine. Les lampes baladeuses à LED

Philips sont équipées de LED haute qualité,

associant une forte luminosité à un rendu

naturel des couleurs, pour travailler sans

fatigue oculaire.

Vaincre l'obscurité

Les lampes d'atelier professionnelles Philips

vainquent l'obscurité grâce à leurs puissantes

LED produisant une lumière blanche intense

et un large faisceau lumineux. Conçue pour

optimiser la clarté et la vision, la lumière

blanche de 6 000 K améliore également

votre confort et réduit votre fatigue oculaire.

Carton externe

Nombre d'emballages: 20

Carton externe (l x l x H): 29,8 x 18,6 x 26 cm

Poids brut: 1,9 kg

GTIN: 1 87 27900 38821 0

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL18B1

Code de commande: 38821340

Caractéristiques électriques

Autonomie des piles: Jusqu'à 8 heures

Type de batterie: 3 piles AAA

Source d'alimentation: Pile AAA

Tension: 4,5 V

Puissance consommée: 1,6 W

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: Jusqu'à 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux: 85 lumen

Flux lumineux (pointeur): 20 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 515 g

Hauteur: 26 cm

Longueur: 29,5 cm

Largeur: 18,6 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900388213

EAN3: 8727900388220

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 3,3 cm

Longueur: 17,2 cm

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 20

Poids avec piles: 80 g

Largeur: 1,8 cm

Poids sans piles: 47 g

Taille: Compact

Description du produit

Crochet: Clip standard

Aimant: Non

Nombre de LED: 6

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C

Technologie: LED

Gamme: Penlight
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