
 

PEN20S

Professional
 

Boost 200 lm et Éco 100 lm

Usage mains libres polyvalent

Spot sommital de 100 lm

Batterie longue durée jusqu'à
4 h

 

LPL67X1

Lampe compacte rechargeable LED LUXEON®

haute qualité
Lampe compacte diffusant une lumière vive et naturelle

La lampe compacte Penlight Philips PEN20S est idéale pour les travaux

d'inspection rapide. Ses 4 LED de haute qualité diffusent une lumière blanche vive

et naturelle de 6 000 K délivrant jusqu'à 200 lm, plus un spot de 100 lm.

Rechargeable via USB et utilisation mains libres.

Lumière LED blanche et naturelle deux modes

Travaillez confortablement et sans fatigue

Vous avez le choix entre 100 lm en mode Éco et 200 lm en mode Boost intense

Une meilleure vue de votre travail

Lampe d'inspection robuste

Lampe robuste conçue pour résister aux conditions difficiles des ateliers

Batterie rechargeable longue durée

Fonctionne jusqu'à 4 heures d'affilée

Lampe professionnelle rotative mains libres pratique

Éclairage mains libres facilitant le travail



PEN20S LPL67X1

Caractéristiques Points forts
Informations de commande

Saisie des commandes: LPL67X1

Code de commande: 05261231

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 200 mAh

Puissance consommée: 1,8 W

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 2 heures

Tension: 3,2 V

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à

4 heures

Type de batterie: Batterie LFP

Type de câble de recharge: Rechargeable

Type de fiche électrique: Pas de prise, micro-

USB

Durée de charge de la batterie: moins de 2 h

Source d'alimentation: Pile AAA, Batterie

LiFePO4 3,2 V 1 200 mAh

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K

Flux lumineux (pointeur): 100 lm

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux (Éco): 100 lm

Angle du faisceau (pointeur): 60°

Angle de faisceau: 80°

Flux lumineux: 150-300 lumens, 200 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 816 g

Hauteur: 10,3 cm

Longueur: 20,5 cm

Largeur: 12,3 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 6

Poids avec piles: 92 g g

Poids avec câble: 104 g

Taille: Standard, Compact

Longueur du câble: 50 cm micro-USB

Diamètre: N/A

Poids sans piles: N/A

Poids sans câble: 92 g

Hauteur: 18,7 cm

Longueur: 5,3 cm

Largeur: 2,8 cm

Description du produit

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: ABS

Résiste aux produits suivants: huile, graisse,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Détecteur de fuites UV: Non

Nombre de LED: 4+1

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Éclairage orientable: Tête de lampe pivotante

à 80°

Gamme: PEN, Professionnel

Crochet: Clip rotatif à 80° avec aimant

Options mains libres: Crochet, aimants

Arceau: Non

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Baladeuse rechargeable

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler

mieux

Lumière LED blanche et naturelle 6 000 K

La Philips PEN20S produit une lumière

blanche naturelle de 6 000 K, pour un

meilleur confort visuel et une réduction de la

fatigue oculaire au travail.

Deux modes d'éclairage puissant

Le faisceau principal de la Philips PEN20S

offre deux niveaux de flux lumineux. Pour une

utilisation courante et une longue

autonomie,

sélectionnez le mode Éco produisant une

lumière vive à 100 lumens. Le mode Boost

produit un éclairage intense à 200 lumens,

mais décharge plus rapidement la batterie.

Vous bénéficiez ainsi de plus de souplesse

pour adapter l'éclairage à votre tâche.

Faisceau régulier et polyvalent

Avec son angle polyvalent de 80°, le faisceau

de la lampe Philips PEN20S est idéal pour

éclairer l'espace devant vous. Utilisez le spot

intégré de 100 lumens pour les tâches

d'inspection rapide. Ensemble, ils vous

assurent une vue parfaite de votre espace de

travail.

Conçu pour durer

Il est si facile de faire tomber son matériel et

de l'abîmer lorsque l'on est en plein travail.

C'est pourquoi il est important d'avoir des

outils conçus pour durer. La Philips PEN20S

résiste à l'eau et aux poussières

(indice IP54).

Elle présente également une résistance aux

chocs et aux chutes jusqu'à 1,5 m

(indice IK07).

Jusqu'à 4 heures d'autonomie de batterie

La lampe Philips PEN20S est équipée d'une

batterie rechargeable avancée. Le mode Éco

produit un faisceau lumineux puissant de

100 lumens et jusqu'à 4 heures d'utilisation

continue (tout comme le spot à 100 lumens).

Le mode Boost produit un faisceau lumineux

intense de 200 lumens pendant environ

2 heures d'utilisation continue. La batterie se

recharge entièrement en 2 heures

seulement, via un connecteur standard

micro-USB. Un

câble USB est fourni, et l'appareil est

compatible avec la plupart des

chargeurs USB sur le marché.

Lampe d'inspection facile à utiliser

Grâce à son clip rotatif à 80° intégré, la

Philips PEN20S est facile à suspendre là où

vous travaillez. Si vous travaillez sur un

moteur, utilisez l'aimant de la PEN20S pour

orienter l'éclairage là où vous en avez

besoin, et gardez vos deux mains libres pour

travailler.
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