
 

 

Philips LightLife
Lampe de poche

DEL pour un usage quotidien

SFL3100
Illuminez votre vie!
*Du sens et de la simplicité
Avec cette lampe torche à DEL pour un usage quotidien
Cette lampe torche à DEL est polyvalente par excellence, en intérieur comme à 
l'extérieur. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle offre une technologie 
d'éclairage ultra-pratique.

Performances optimales
• DEL haute performance 0,3 W pour une lumière plus vive
• Distance de faisceau de 25 mètres
• 30 heures d'autonomie
• Puissance lumineuse de 12 lumens
• DEL incassable dont la durée de vie peut atteindre 100 000 heures
• Faisceau préréglé pour une précision et un faisceau lumineux optimaux
• Boîtier résistant aux chocs

Facilité d'utilisation
• Conception ergonomique facilitant la prise en main
• Empêche votre lampe de poche de rouler dans une pente
• Sangle en nylon facilitant le transport
• 2 piles alcalines AA fournies pour faciliter le magasinage
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Alimentation
• Piles fournies: Non
• Nombre de piles: 2
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03

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

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 14,2 x 6,9 x 4,9 pouces
• Poids net: 1,409 lb
• Poids brut: 2,315 lb
• Poids à vide: 0,906 lb
• GTIN: 1 87 12581 66235 3
• Nombre d'emballages consommateur: 6

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

4,4 x 9,3 x 2 pouces
• Poids net: 0,235 lb
• Poids brut: 2,519 lb
• Poids à vide: 2,285 lb
• NEA: 87 12581 66235 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

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

1,4 x 6,3 x 1,5 pouces
• Poids: 0,235 lb
•

Spécifications
Lampe de poche
DEL pour un usage quotidien  
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