3315RZ0
La torche LED unique Peli™ 3315RZ0 est alimentée par une batterie
lithium-ion rechargeable révolutionnaire qui oﬀre une espérance de vie de
plus de 2 000 cycles, à savoir, quatre fois plus que les 500 cycles des
batteries habituelles. Légère et oﬀrant trois modes d'éclairage
(intense/faible/clignotant), elle émet jusqu'à 132 lumens d'une lumière
claire et brillante et jusqu'à 34 heures d'éclairage en un design compact. De
plus, la torche 3315RZ0 intègre dans son interrupteur un témoin pratique
qui indique en permanence l'autonomie restante de la batterie. Son corps
en polymère ergonomique est fabriqué en une texture antidérapante et
équipé d'un cordon pour une protection renforcée contre les chutes.
• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• Protection contre la pénétration IPX7
• 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
• Cordon (inclus)
• Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles
(augmentation de 300 %)
• Jusqu'à 132 lumens
• Jusqu'à 34 heures d'éclairage

DIMENSIONS
longueur

6.11" (15.5 cm)

MATÉRIAUX
corps

Anti-static PC/PBT

joint torique

NBR

lentille

Anti-static coated Polycarbonate (PC)

revêtement

Anti-static PC/PBT

COULEURS
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

18650

type de piles

Lithium Iron Phosphate

nombre de piles

1

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

10 hrs

Indicateur de niveau de
RGB LED
la batterie
volts

3.2v

POIDS
poids avec piles

4.6 oz (130 gr)

poids sans piles

3.0 oz (85 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS
IECEx ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

132

15

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

34h 0mins

108m

35m

2931cd

308cd

IP67

ACCESSOIRES

3318Z0
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord

3317
Adaptateur d'angle droit

8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide
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