
 

LPL19
Professional

 
6 LED haute qualité

130 lm + pointeur de 20 lm

Jusqu'à 11 h d'autonomie /

3 AAA

Protection contre eau et

poussière IP54

 

LPL19B1

Mieux voir, pour mieux travailler
Outil d'inspection portable professionnel

Compacte, facile à utiliser, résistante à l'eau et à la poussière (IP54) 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

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Éclairage précis : 20 lm

Éclairage LED haute qualité, jusqu'à 130 lumens

Résistance élevée

Résistance aux chocs - IK07

Protection contre l'eau et la poussière - IP54

Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers



LPL19 LPL19B1

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.

Protection contre l'eau et la poussière - IP54

Conforme à la norme IP54, la lampe

d'inspection LED est étanche.

Résistance aux chocs - IK07

Résistance aux chocs - IK07

Résiste aux produits chimiques

En plus de résister aux chocs, le boîtier de

notre lampe d'inspection est étanche et

résiste aux solvants et aux produits chimiques

des ateliers.

Éclairage LED haute qualité, 130 lm

En tant que leader mondial du marché de

l'éclairage automobile, nous bénéficions

d'années d'expérience et de savoir-faire. Les

lampes d'inspection 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: 6

Carton externe (l x l x H): 26 x 13 x 11,1 cm

Poids brut: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL19B1

Code de commande: 38819031

Caractéristiques électriques

Autonomie des piles: Jusqu'à 11 heures

Type de batterie: 3 piles AAA Philips

Source d'alimentation: Pile AAA

Tension: 4,5 V

Puissance consommée: 1,3 W

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 35-44 degré

Température de couleur: Jusqu'à 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux: 130 lumen

Flux lumineux (pointeur): 20 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 640 g

Hauteur: 11 cm

Longueur: 25,8 cm

Largeur: 15,1 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 3,1 cm

Longueur: 17,2 cm

Poids avec piles: 70 g

Largeur: 1,8 cm

Poids sans piles: 38 g

Taille: Compact

Description du produit

Crochet: Clip standard

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Aimant: Non

Nombre de LED: 7

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: Penlight, Professionnel

 

© 2023 Lumileds Holding B.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Lumileds Holding B.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2023‑01‑11
Version: 15.0.2

12 NC: 8670 001 10151

EAN: 87 27900 38820 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

