8060
Torche Tactique
Avec la LED 8060, Peli lance une lampe torche haute intensité toute en
longueur. Forte de sa technologie de pointe hors pair, la LED 8060 est un
incontournable du marché des torches à usage professionnel. Alimentée
soit par un bloc-piles NiMh rechargeable, soit par des piles alcalines 4C, la
LED 8060 Peli™ est la torche préférée des professionnels pour sa longévité
inégalée à ce jour. Parce qu'elle atteint presque 33 cm de long, synonyme
de prestations de haut niveau, vous pouvez être certain que votre 8060
fonctionnera dans les conditions les plus contraignantes. Avec plus de
1070 lumens disponibles au bout des doigts et jusqu'à 60 heures de lumière
utile, vous avez la garantie que votre éclairage se poursuivra, même en
enfer.
Vous pouvez compter sur la ﬁabilité robuste de la torche 8060, ainsi que sur
une liste complète de fonctions, dont des options de mode
fort/stroboscopique/moyen/faible/clignotant, une poignée striée anti-glisse
et sa propre programmation. Cela vous permet de personnaliser son
fonctionnement en fonction de vos besoins. La torche 8060 intègre
également un témoin d'autonomie de la batterie. Sont également
disponibles deux câbles de chargeur diﬀérents facultatifs à brancher à
l'intérieur du véhicule. La torche Peli 8060 LED, ou la rencontre du cerveau
et des muscles.
En cas d'absence de source électrique pour le rechargement, la torche
8060 peut utiliser 4 piles alcalines (non incluses). La torche 8060 LED est
équipée en standard d'une embase de chargeur pour bureau/tableau de
bord, d'une batterie rechargeable et d'un chargeur mural de 220 V.
• Construit selon les critères de résistance Peli
• Faisceau LED extrêmement puissant
• 5 Selectable Programs

DIMENSIONS
longueur

12.67" (32.2 cm)

MATÉRIAUX
corps

Xenoy

joint torique

Buna-N

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

Aluminum

COULEURS
Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

C

type de piles

NiMH

nombre de piles

4

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

4 hrs 30 mins

Indicateur de niveau de
Low battery warning
la batterie
volts

4.8v

POIDS
poids avec piles

23.2 oz (658 gr)

poids sans piles

11.8 oz (335 gr)

SWITCH
type de commutateur

Momentary Push Button

modes d'éclairage

High / Strobe / Medium / Low / Flashing

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

B

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1072

551

29

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 45mins

4h 15mins

60h 0mins

376m

265m

60m

35300cd

17520cd

889cd

IPX6

ACCESSOIRES

8069
Pile de rechange

6061F
Kit de câblage direct pour
chargeur rapide

8056F
Prise de 12 V pour chargeur
rapide

6058H
Transformateur 220 V (RU)
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