
 

Baladeuse capot LED, hybride
en aluminium CBH51

LED Professional Work Light

 
32 LED haute qualité

Double mode : câble et sans fil

1 200 lm, faisceau lumineux
large 120°

Crochet télescopique intégré

 

LPL45X1

Voyez mieux, travaillez mieux
Éclairage pour capot professionnel avec et sans câble

Cette baladeuse capot LED professionnelle Philips CBH51 offre jusqu'à

1 200 lumens. Son faisceau lumineux large de 120° éclaire le compartiment moteur

dans les moindres détails. Fixez-la à la voiture avec des crochets extensibles et

choisissez une alimentation avec ou sans câble.

Éclairage LED blanc haute qualité

Éclairage 32 LED haute qualité, jusqu'à 1 200 lumens

Vaincre l'obscurité avec une lumière naturelle et éclatante

Visualisez tous les détails grâce à un faisceau lumineux large de 120°

Polyvalence extrême – alimentation par câble et rechargeable

Fonctionne avec souplesse, jusqu'à 5,5 heures d'utilisation en mode sans fil.

Câble résistant de 5 mètres pour les environnements d'ateliers difficiles

Coque robuste en aluminium pour une résistance élevée

Boîtier robuste en aluminium pour une résistance aux chocs - IK07

Protection contre les éclaboussures et la poussière - IP54

Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers

Éclairage mains libres et design ultra compact

Fixation réglable de 1,1 à 1,8 m
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Points forts
Éclairage puissant contre l'obscurité

La baladeuse capot LED hybride

professionnelle Philips CBH51 dispose de

32 LED puissantes, ce qui permet d'obtenir

une lumière blanche intense et un large

faisceau lumineux pour vaincre l'obscurité.

Conçue pour améliorer votre visibilité lorsque

vous travaillez, la lumière blanche naturelle à

6 000 K est également douce pour vos yeux

afin d'éviter la fatigue.

32 LED haute qualité

Dotée de 32 LED haute qualité, la lampe

Philips CBH51 offre un double mode de

puissance pratique. Le mode Boost vous offre

un puissant flux lumineux de 1 200 lumens, ce

qui vous aide à repérer les plus petits détails.

Et, si vous l'utilisez pendant une période

prolongée sans alimentation électrique, vous

pouvez sélectionner mode ÉCO pour

économiser la batterie. À une luminosité

réduite de 500 lumens, vous aurez toujours

une lumière vive de haute qualité pendant

5,5 heures au maximum.

Grand angle de faisceau de 120°

La lampe Philips CBH51 produit un grand

angle de faisceau de 120°, idéal pour éclairer

l'ensemble de votre espace de travail. Ce

large faisceau de lumière vive vous permet de

voir chaque petit détail sur lequel vous

travaillez.

Batterie longue durée sans fil

Vous avez besoin de vous déplacer autour de

votre plan de travail lorsque vous travaillez ?

Pas de problème, il vous suffit de retirer le

câble de la lampe Philips CBH51. La batterie

longue durée vous offre 5,5 heures

d'utilisation continue sans fil.

Câble résistant de 5 mètres

Pour permettre une période d'utilisation

prolongée, la lampe Philips CBH51 est

équipée d'un long câble résistant de

5 mètres, offrant un éclairage continu

pendant que vous travaillez. Comme la lampe

elle-même, le câble est conçu pour résister

aux environnements d'ateliers difficiles et aux

divers produits chimiques, tels que les

hydrocarbures.

Boîtier robuste en aluminium – IK07

Conforme à la norme internationale de

résistance aux chocs IK07, la lampe Philips

CBH51 est dotée d'un boîtier en aluminium

robuste conçu pour résister aux

environnements de travail les plus difficiles,

parce que nous savons que même les

travailleurs les plus attentifs font

accidentellement tomber leurs outils de

temps à autre.

Protection contre l'eau et la poussière

La lampe Philips CBH51 respecte la norme

internationale IP54 relative à la protection

contre les éclaboussures et la poussière.

Conçue de façon étanche à l'aide de plusieurs

processus de fermeture, votre lampe est très

résistante aux éclaboussures et à la

poussière.

Résiste aux produits chimiques

Hautement résistante aux produits chimiques

et aux solvants des ateliers, votre lampe

Philips CBH51 est conçue pour résister aux

environnements d'atelier les plus difficiles.
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Caractéristiques
Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K

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

Intensité lumineuse (Boost): 1 100 lux à 0,5 m

Intensité lumineuse (Éco): 550 lux à 0,5 m

Angle de faisceau: 120°

Flux lumineux (Éco): 500 lumens

Flux lumineux: 1200 lumens, INTERRUPTEUR

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 4 400 mAh

Durée de charge de la batterie: Jusqu'à

2 heures

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 3 heures

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à

5,5 heures

Type de batterie: Batterie Li-ion

Type de câble de recharge: Câble et

rechargeable

Type de fiche électrique: Fiche européenne

Source d'alimentation: Batterie

Tension: 3,7 V

Puissance consommée: 8 W

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler

mieux

Point fort du produit: Baladeuse capot

professionnelle

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL45X1

Code de commande: 39732131

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 547 g

Hauteur: 12 cm

Longueur: 11,75 cm

Largeur: 7,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Informations relatives au produit emballé

Longueur du câble: 5 m

Hauteur: 86,5 mm

Longueur: 1 156 mm

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 6

Taille: Compact, Standard

Poids avec piles: 1 300 g

Poids avec câble: 1 300 g

Poids sans câble: 835 g

Largeur: 62 mm

Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360°

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Matériaux et finition: Caoutchouc robuste et

polycarbonate

Nombre de LED: 32

Température de fonctionnement: -10 °C à

40 °C

Gamme: CBH

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Options mains libres: Crochet
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