
 

 

Philips Flashlights
Lampe de poche

Étanche à DEL

SFL5075
Partez à l'aventure
*Du sens et de la simplicité
Cette lampe torche étanche à DEL a été conçue pour vous éclairer tout au long de vos activités 
en extérieur. C'est l'accessoire idéal pour partir en camping, faire votre jogging ou vous promener 
à la campagne et vous pourrez compter sur elle même dans des conditions météo extrêmes.

Performances optimales
• DEL haute performance 0,5 W pour une lumière plus vive
• Distance de faisceau de 60 mètres
• 163 heures heures d'autonomie
• Puissance lumineuse de 24 lumens
• DEL incassable dont la durée de vie peut atteindre 100 000 heures
• Étanchéité jusqu'à 3 mètres selon la norme ANSI FL1 IPX 8
• Faisceau préréglé pour une précision et un faisceau lumineux optimaux
• Boîtier résistant aux chocs

Facilité d'utilisation
• Conception ergonomique facilitant la prise en main
• Revêtement en caoutchouc antidérapant favorisant une prise en main confortable et sûre
• Sangle en nylon facilitant le transport
• Piles alcalines D vendues en paquet de 2 facilitant le magasinage



 DEL haute performance 0,5 W
Par rapport aux ampoules au krypton standards, les 
DEL sont jusqu'à cinq fois plus lumineuses, et 
augmentent la durée de vie de la batterie jusqu'à dix 
fois. Elles offrent par ailleurs entre 50 000 et 
100 000 heures d'éclairage.

Conception ergonomique
La forme ergonomique de la lampe épouse les lignes 
naturelles de la main et offre ainsi une tenue 
optimale.

Boîtier résistant aux chocs
Le boîtier robuste de cette lampe de poche a été 
spécialement conçu pour ne pas être endommagé 
par les chocs et préserver les performances 
optimales de la lampe de poche.
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Alimentation
• Piles fournies
• Nombre de piles: 2
• Type de pile: Alcaline D / LR20

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

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

15,5 x 32 x 7,1 cm
• Poids net: 0,49 kg
• Poids brut: 0,57 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,1 x 12,6 x 2,8 pouces

• Poids brut: 1,257 lb
• Poids net: 1,08 lb
• Poids à vide: 0,176 lb
• CUP: 6 09585 22111 6
• Type de présentation: Disposition

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39 x 33,2 x 13,2 cm
• Poids net: 2,94 kg
• Poids brut: 3,84 kg
• Poids à vide: 0,9 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 8,466 lb
• GTIN: 1 06 09585 22111 3
• Carton externe (l x l x H): 

15,4 x 13,1 x 5,2 pouces
• Poids net: 6,482 lb
• Poids à vide: 1,984 lb
•

Spécifications
Lampe de poche
Étanche à DEL  
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