
 

 

Philips LightLife
Lampe de poche

Lampe porte-clés à DEL

SFL2001
Ne restez pas dans le noir!
*Du sens et de la simplicité
Avec cette lampe torche à DEL pour porte-clés
Cette mini torche à DEL pour porte-clés est idéale pour les déplacements. En aluminium 
de haute qualité, elle offre une technologie d'éclairage ultra-pratique.

Performances optimales
• DEL 5 mm
• Distance de faisceau de 15 mètres
• 5 heures d'autonomie
• Puissance lumineuse de 5 lumens
• DEL incassable dont la durée de vie peut atteindre 50 000 heures
• Boîtier résistant aux chocs
• Les bagues d'étanchéité en caoutchouc protègent des dégâts causés par l'eau
• Boîtier résistant à l'eau

Facilité d'utilisation
• Porte-clé compact et robuste pour un transport facile
• Revêtement en caoutchouc antidérapant
• Pile alcaline AAA fournie pour vous faciliter la vie
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Alimentation
• Piles fournies
• Nombre de piles: 1
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03

Caractéristiques environnementales
• Emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Coque

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,85 x 9 x 1,4 cm
• Poids: 0,025 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10 x 22,5 x 1,8 cm
• Poids net: 0,034 kg
• Poids brut: 0,066 kg
• Poids à vide: 0,032 kg
• NEA: 87 12581 66233 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 23,5 x 19,5 x 12 cm
• Poids net: 0,408 kg
• Poids brut: 0,98 kg
• Poids à vide: 0,572 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• GTIN: 1 87 12581 66233 9
•

Spécifications
Lampe de poche
Lampe porte-clés à DEL  
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