
Lampe compacte de
poche et frontale RCH6

LED Inspection lamps

 
Double fonction : de poche et
frontale

130 lm pour 2,5 h d'éclairage

Nouvelle batterie haute
performance

LED haute qualité

 
LPL38X1

Voyez mieux, travaillez mieux
Lampe LED compacte de poche et frontale

La lampe d'inspection LED Philips RCH6 est conçue pour toutes les tâches

rapides d'inspection. Avec son design compact et son éclairage lumineux à 130 lm,

elle est extrêmement polyvalente. Son bandeau (fourni) vous permet de garder les

mains libres.

Double fonction : de poche et frontale

Design révolutionnaire avec double fonction : de poche et frontale

Tête de lampe pivotant à 90°

Aimant puissant au dos et bandeau pour une utilisation mains libres

Voyant rouge de localisation en mode veille

Éclairage puissant

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Éclairage LED Philips haute puissance, jusqu'à 130 lumens

Grand angle du faisceau : 90°

Batterie longue durée rapidement rechargeable

5 fois plus d'autonomie

Nouvelle batterie haute performance : autonomie prolongée et recharge ultra-

rapide

Résistance élevée

Résiste aux chocs et aux solvants : IK07 et IP54



Lampe compacte de poche et frontale RCH6 LPL38X1

Points forts Caractéristiques
Design fin polyvalent

Le design unique de la lampe d'inspection

LED RCH6 permet une utilisation

extrêmement polyvalente. De la taille d'un

jeu de cartes, elle tient dans toutes les

poches et peut même être utilisée comme

lampe frontale, pour garder les mains libres.

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.

Aimant puissant et bandeau

Grâce au nouvel aimant puissant, vous pouvez

fixer cet outil à des surfaces métalliques, pour

une utilisation mains libres. Le bandeau

permet d'utiliser votre lampe d'inspection

LED comme lampe frontale.

Voyant rouge de localisation

Grâce à la fonction de localisation innovante,

vous ne perdrez plus jamais votre lampe. Un

voyant rouge rend votre lampe

professionnelle repérable en mode veille,

sans impacter l'autonomie de la batterie.

Vaincre l'obscurité

Les lampes 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.

Éclairage LED Philips haute puissance

Les LED blanches haute puissance Philips

présentent un flux lumineux de 130 lumens

qui vous permet de bénéficier d'une

excellente visibilité pour apprécier les

moindres détails.

Grand angle du faisceau

Le grand angle du faisceau à 90° permet

d'éclairer une grande surface de travail.

5 fois plus d'autonomie

La lampe RCH6 est équipée d'une batterie

bénéficiant d'une technologie avancée. Elle

dure 5 fois plus longtemps que des piles

rechargeables traditionnelles, avec

1 500 cycles de charge au lieu des

300 habituels. Cette batterie a la même

longévité que votre lampe d'inspection LED !

Nouvelle batterie haute performance

La lampe d'inspection LED rechargeable

RCH6 bénéficie d'une technologie de batterie

avancée, pour une autonomie prolongée

pouvant atteindre 4,5 heures en mode Éco et

une recharge ultra-rapide en moins d'une

heure. Cette lampe d'inspection LED est

prête à l'emploi rapidement et dure

longtemps.

Robuste : IP54 et IK07

Notre lampe d'inspection LED RCH6 est

certifiée IK07 (résiste aux chocs, à l'eau, à la

poussière et aux solvants). Elle est conforme

à la norme IP54.

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL38X1

Code de commande: 39607231

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 800 mAh

Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 1 h

Autonomie des piles: Jusqu'à 4,5 heures

Type de batterie: Lithium

Type de fiche électrique: UE

Source d'alimentation: Rechargeable

Puissance consommée: Jusqu'à 3,7 W

Tension: 5 V

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 90 degré

Température de couleur: Jusqu'à 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux: 130 lumen

Flux lumineux (Eco): 70 lumen

Informations, emballage externe

Hauteur: 15,5 cm

Longueur: 14 cm

Largeur: 18,5 cm

Informations de l'emballage

EAN3: 8727900396089

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 6,2 cm

Longueur: 12,6 cm

Poids avec piles: 90 g

Largeur: 4,6 cm

Taille: Compact

Description du produit

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Aimant: Aimant puissant

Nombre de LED: 3

Température de fonctionnement: -10 à 50 °C

Éclairage orientable: Tête de lampe pivotant

à 90°

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Arceau

Gamme: RCH

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Double fonction : de

poche et frontale
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