9440
Le 9440 oﬀre désormais l'activation à distance via Bluetooth avec commande
d'éclairage variable, trois niveaux de puissance prédéﬁnis, un indicateur de
niveau de batterie et est équipé d'une batterie Lithium-Ion rechargeable. Le
modèle 9440 est conçu pour éclairer rapidement un ravin, des espaces
conﬁnés, des rives, etc. En résumé, tous les endroits que les groupes
électrogènes ne peuvent atteindre. Son mât se déploie jusqu'à 2,13 mètres de
haut, permettant ainsi d'éclairer là où les éclairages traditionnels ne
parviennent pas.
L´angle à 125 degrés du faisceau fournit une puissance maximale de 5 300
lumens, nécessaire pour une intervention eﬃcace et en toute sécurité dans
l'ensemble de la zone de travail. Il est possible d'utiliser le 9440 directement
branché sur une prise murale en cas de besoin et il peut être indéﬁniment
laissé en charge, ce qui en fait un outil inestimable pour les situations
d'urgence.
Equipé de piles Lithium-Ion et de LED ultra résistantes garantissant un
éclairage continu pendant 8 heures, le modèle 9440 ne demande aucun
entretien.
Sangle de transport réglable incluse.
• Construit a la manière de Peli
• Bandoulière pratique
• Respecte les normes RoHS et CE
• Équipé d'une pile lithium ion rechargeable
• Mât s'étendant à 7 pieds (2,1 mètres) lorsque déployé
• Jusqu'à 3 500 lumens
• Jusqu'à 8 heures de durée de fonctionnement

DIMENSIONS
Head (L×W×D)

7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)

Closed (L×W×D)

37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm)

Full (L×W×D)

85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm)

longueur mât

85.00" (215.9 cm)

MATÉRIAUX
corps

Polypropylene

Tête

Polycarbonate (PC) / ABS

Mât

Aluminum

lentille

Polycarbonate (PC)

COULEURS
Black

Yellow

LIGHT SPECS
lumens longue

5300

lumens moyen

2800

lumens courte

1400

phares

1

type d’ampoule

LED

nombre de LEDs

12

étalement du faisceau

125°

Indice IP

65

POWER
autonomie longue

1.50 hrs

autonomie moyen

4.00 hrs

autonomie courte

8.00 hrs

type de piles

Lithium-Ion

Rechargeable

Oui

durée de vie des piles

500 cycles

durée de charge

3 hrs 45 mins

Indicateur de niveau de
Level indicator
la batterie
ﬁches primaire

1

volts

14.4v

POIDS
poids

16.09 lbs (7.3 kg)

SWITCH
type de commutateur

Silicone Rubber Keypad

ACCESSOIRES

9447
Cordon pour chargeur véhicule CC

9483
Alimentation

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
Document created on 06-21-21

