
 

Outil d'inspection
portable professionnel

EcoPro10

 
LED de haute qualité

90 lm / pointeur de 10 lm

Batterie avec autonomie de
10 heures

Résistance aux chocs IK07

 

LUMRC120X1

Un éclairage de qualité pour bien travailler
Lampe professionnelle fine sans fil

La lampe ultra-compacte Philips EcoPro10 vous accompagne au quotidien.

Toujours dans votre poche, elle est idéale pour les travaux d'inspection rapides.

Sa lumière blanche naturelle de 6 000 K éclaire ce qui est devant vous et elle se

glisse facilement dans les espaces exigus.

Éclairage LED de haute qualité

Éclairage LED de haute qualité, jusqu'à 90 lumens

Pointeur pour repérer les détails

Travaillez confortablement et sans fatigue

Compacte et légère

Léger pour une utilisation quotidienne

Lampe professionnelle robuste

Résiste aux chocs et aux impacts



Outil d'inspection portable professionnel LUMRC120X1/10

Points forts Caractéristiques
Lumière blanche vive

Équipé de 5 LED robustes de haute qualité, la

lampe Philips EcoPro10 produit un flux

lumineux intense de 90 lumens, idéal pour

les tâches rapides d'inspection et de

réparation.

Pointeur pour repérer les détails

Le pointeur révèle les détails cachés. Grâce à

son design ultra-mince, la lampe s'adapte

facilement aux espaces exigus, tandis que

l'éclairage LED du pointeur vous donne une

vue claire et lumineuse.

Lumière LED blanche et naturelle 6 000 K

La lampe Philips EcoPro10 est équipée de

LED puissantes produisant une lumière

blanche intense. Conçue pour optimiser la

clarté et la vision, sa lumière blanche de

6 000 K améliore également votre confort et

réduit votre fatigue oculaire.

Design compact

La lampe Philips EcoPro10 présente un

design élégant et ultra-portable. Clipsez cette

lampe professionnelle compacte à votre

poche pour disposer d'une lumière vive à

portée de main à tout moment.

Conçu pour durer

Avec son indice de résistance aux chocs et

impacts IK07, ce module de lampe

d'inspection Philips EcoPro10 est conçu pour

durer.

Caractéristiques électriques

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à

6,5 heures

Type de batterie: 3 piles AAA Philips incluses

Source d'alimentation: Pile AAA

Autonomie de la batterie (pointeur): Jusqu'à

10 heures

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 40 degré

Température de couleur: Jusqu'à 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 heures

Flux lumineux (Boost): 90 lumens

Flux lumineux (pointeur): 10 lumens

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Un éclairage de qualité

pour bien travailler

Point fort du produit: Outil d'inspection

portable professionnel

Informations de commande

Saisie des commandes: RC120X1

Code de commande: 01767330

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 105 g

Hauteur: 18 cm

Longueur: 3,5 cm

Largeur: 2,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018017673

EAN3: 8719018017680

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 17 cm

Longueur: 3,1 cm

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 10

Nombre de packs: 1

Largeur: 1,8 cm

Poids avec piles: 96 g

Taille: Compact

Description du produit

Gamme: EcoPro

Options mains libres: Crochet, aimants, Clip

standard

Arceau: Non

Crochet: Non

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP20

Aimant: Non

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Détecteur de fuites UV: Non

Pointeur

Résiste aux produits suivants: chocs et

impacts

Technologie: LED
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