
Penlight Premium
Gen2

Professional

 
LED haute qualité

145 lm + pointeur de 120 lm

Boîtier robuste en aluminium

Rechargeable avec un port USB

 
LPL28RECHX1

Mieux voir, pour mieux travailler
Une lampe LED compacte rechargeable via USB pour le travail

L'outil Philips Penlight Premium Gen2 réunit une lampe d'inspection et un pointeur

offrant un flux lumineux de haute qualité, le tout dans un nouveau boîtier en

aluminium résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la poussière. Un choix

véritablement tout en un !

Dévoilez ce qui est obscurci

Éclairage précis puissant : 120 lumens

Éclairage LED haute qualité, jusqu'à 145 lumens

Grand angle du faisceau : jusqu'à 90°

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Éclairage mains libres

Prêt à l'emploi en 2 heures

Crochet rotatif à 80° avec aimant

Vous ne perdrez plus jamais votre lampe

Couleurs améliorées pour faciliter le repérage

Résistance élevée

Résistance aux chocs - IK07

Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers

Protection contre l'eau et la poussière - IP54



Penlight Premium Gen2 LPL28RECHX1

Points forts Caractéristiques
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.

Grand angle du faisceau

« Le Philips Penlight Premium Gen2 produit

un faisceau lumineux de 90° éclairant une

large zone afin de faciliter les inspections

rapides. »

Éclairage précis : 120 lumens

Vous êtes déçus par la qualité des éclairages

imprécis ? Plus maintenant. Le nouveau

pointeur du Penlight Premium Gen2 offre un

éclairage puissant et précis de 120 lumens.

Grâce à son design ultra-fin, le Philips

Penlight Gen2 peut être manipulé dans des

espaces très exigus. Ses LED puissantes

illumineront tout.

Éclairage LED haute qualité

Visibilité parfaite ! Petit et puissant, le

Philips Penlight Premium Gen2 produit un flux

lumineux exceptionnel de 145 lumens

grâce à ses LED blanches haute qualité. Cet

outil d'éclairage compact dévoile les plus

petits détails obscurcis.

Protection contre l'eau et la poussière

Le Philips Penlight Premium Gen2 est

conforme à la norme IP54. Cet outil

d'inspection compact est entièrement protégé

contre l'eau, l'humidité et la poussière, dans

l'atelier comme à l'extérieur.

Batterie à charge rapide

Le Philips Penlight Premium Gen2 est le seul

outil compact équipé d'une batterie à charge

rapide. Il se charge en 2 heures, et offre alors

6 heures d'autonomie. Le Philips Penlight

Premium Gen2 est un outil fiable et robuste

qui ne nécessite qu'une courte durée de

recharge quotidienne.

Libère vos mains pour le travail

Grâce au crochet rotatif à 80° avec aimant,

vous pouvez placer cette lampe sur toutes les

surfaces, ce qui vous laisse les deux mains

libres pour le travail.

Vous ne perdrez plus jamais votre lampe

« Les nouvelles couleurs améliorent la

signature visuelle de la lampe, que vous

retrouverez plus facilement. Ne perdez plus

jamais votre lampe. Vous ne craindrez plus

d'égarer votre meilleur outil d'inspection ! »

Vaincre l'obscurité

Le Philips Penlight Premium Gen2 défie

l'obscurité grâce à ses puissantes LED

produisant une lumière blanche intense et un

large faisceau lumineux. Ce dernier illumine

de manière uniforme la zone souhaitée, afin

d'offrir une visibilité optimale et d'éclairer

chaque détail avec une précision parfaite. La

température de couleur de 6 000 K des LED

crée une lumière blanche naturelle agréable,

qui améliore le confort visuel et réduit la

fatigue oculaire pour travailler dans de

bonnes conditions.

Carton externe

Nombre d'emballages: 4

Poids brut: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL28RECHX1

Code de commande: 39220394

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 200 mAh

Durée de charge de la batterie: 2 h

Autonomie des piles: Jusqu'à 6 heures

Type de batterie: Lithium

Type de câble de recharge: Port micro-USB

Type de fiche électrique: UE

Source d'alimentation: Batterie rechargeable

Tension: 100-240 V

Puissance consommée: 5 W

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 80 degré

Angle du faisceau (pointeur): 15 degré

Température de couleur: 6 000 K

Durée de vie des LED: Jusqu'à 10 000 h

Flux lumineux: 145 lumen

Flux lumineux (pointeur): 120 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 344 g

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 4

Poids avec piles: 107 g

Taille: Compact

Description du produit

Crochet: Clip rotatif à 80°

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: Boîtier métallique

robuste

Nombre de LED: 5

Température de fonctionnement: -10 à 50 °C

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: Penlight, Professionnel

 

© 2022 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

2022‑11‑08

Version: 14.0.4

12 NC: 9237 958 60101

EAN: 87 27900 39220 3

www.philips.com

http://www.philips.com/

