
 

Lampe frontale
HDL10

LED Inspection
lamps

 
LED haute qualité

Boost 100 lm / Éco 50 lm

Grand angle de faisceau de 50°

Tête de lampe pivotant à 90°

 

LPL29B1

Voyez mieux, travaillez mieux
Lampe frontale LED professionnelle

La puissante lampe frontale LED Philips est l'outil idéal pour garder les mains

libres pendant les réparations. Grâce à sa tête orientable à 90°, vous dirigez

facilement la lumière là où vous en avez besoin. Les modes Éco et Boost ainsi que

le large faisceau lumineux vous permettent de bénéficier d'un éclairage de qualité

pour votre espace de travail.

Grand angle du faisceau

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Grand angle du faisceau : jusqu'à 50°

Durée de vie des LED de 10 000 h

Deux modes d'éclairage : Éco/Boost

Éclairage LED Boost de 100 lm pour un travail de précision

Éclairage LED Eco de 50 lm pour une inspection rapide

Tête de lampe orientable

Éclairage LED multi-directionnel

Tête de lampe pivotant à 90°

Finition de qualité

Large bandeau réglable pour un maintien optimal

Fonctionne avec 3 piles AAA Philips

Lampe frontale LED étanche IPX4
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Points forts
Éclairage LED Boost de 100 lm

La lampe frontale LED Philips HDL10 produit

une lumière à 100 lm vous permettant de voir

les détails les plus infimes lorsque vous

procédez à des réparations de précision.

Éclairage LED Eco de 50 lm

En mode Éco de 50 lm, notre lampe frontale

produit une lumière de qualité pour les tâches

d'inspection rapide. Cette lumière douce est

idéale pour les vérifications minutieuses sans

fatigue oculaire.

Bandeau réglable

Ses trois larges bandes élastiques vous

permettent de régler le bandeau de manière

à obtenir un maintien sûr et confortable.

Fonctionne avec des piles

La lampe frontale LED Philips fonctionne

avec trois piles alcalines faciles à remplacer

incluses dans l'emballage.

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.

LED longue durée

La lampe Philips HDL10 est équipée de LED

longue durée, garantissant jusqu'à

10 000 heures d'éclairage ininterrompu.

Éclairage LED multi-directionnel

Grâce à sa tête orientable à 90° et à son

large faisceau de 50°, la lampe HDL10 produit

un éclairage LED multi-directionnel idéal

pour votre espace de travail.

Tête de lampe orientable

La tête de lampe pivotant à 90° vous permet

de régler l'angle et l'orientation de l'éclairage

en fonction de vos besoins.

Étanche

La lampe frontale LED étanche Philips reste

intacte et entièrement fonctionnelle, même

en cas d'éclaboussures.

Grand angle du faisceau

Le faisceau offre un grand angle de 50°

permettant un éclairage total de l'ouvrage,

avec une luminosité adaptée.



Lampe frontale HDL10 LPL29B1

Caractéristiques
Informations de commande

Entrée de commande: LPL29B1

Code de commande: 39360631

Caractéristiques électriques

Autonomie des piles: Jusqu'à 10 heures

Type de batterie: 3 piles AAA Philips

Source d'alimentation: Batterie

Tension: 1,5 volt

Puissance consommée: 1,5 W

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 50 degré

Température de couleur: 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 h

Puissance lumineuse: 100 lumen

Flux lumineux (Eco): 50 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 230 g

Hauteur: 13,5 cm

Longueur: 41 cm

Largeur: 25 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 4,1 cm

Longueur: 7,5 cm

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 6

Poids avec piles: 115 g

Largeur: 4,5 cm

Poids sans piles: 85 g

Taille: Compact

Description du produit

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IPX4

Aimant: Non

Matériaux et finition: Thermoplastique,

polycarbonate et nylon

Nombre de LED: 1

Température de fonctionnement: -10 à 50 °C

Éclairage orientable: Tête de lampe pivotant

à 90°

Résiste aux produits suivants: graisse, huile

Technologie: LED

Arceau

Gamme: Lampe frontale
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