INFORMATION SUR LE PRODUIT

FUTURE
Professional series

HS

1000 FR

•Deux fonctions de luminosité :
luminosité 100% / 20%
•Lampe de travail professionnelle dotée
de la dernière technologie LED
•Système de réflexion FUTURE haute qualité
•Possibilité de charger via port USB

•Pack batterie lithium haute performance 3.7V / 4.400mAh (inamovible)

•Incluse : Station de charge
avec support mural

•Réflecteur focalisable

•Indicateur du statut de la batterie par DUO-LED
•Avec points de réflexion pour faciliter
la localisation dans l’obscurité

Focalisé

Défocalisé

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Lampe de travail professionnel en revêtement ABS et doté de la technologie LED

INFORMATIONS :

> Lampe de travail à LED dotée de la dernière technologie LED CREE
> Deux fonctions de luminosité : 100% et 20% (économie d’énergie)
> Système de réflexion FUTURE haute performance :
		
- Haute portée du projecteur
			
• Luminosité 100% : jusqu’à 650m
			
• Luminosité 20% : jusqu’à 300m
		
- Luminosité extrème et option focus :
			
• Luminosité 100% : 330lm/105000lux
			
• Luminosité 20% : 70lm/22000lux
> Durée d’utilisation à une luminosité de 100% : environ 6 heures.
Durée d’utilisation à une luminosité de 20% : environ 32 heures
> Focus au niveau de la tête de la lampe
> Pack batterie lithium 3.7V et 4400mAh (inamovible)
> Temps de charge du pack batterie : environ 13 heures
> Coupure du courant automatique
> Indicateur de statut de la batterie par DUO-LED
> Station de charge pour un rangement facile de la lampe sur un bureau ou sur un mur
> Points de réflexion pour faciliter la localisation dans l’obscurité
> Alimentation USB pour charger la lampe sur prise secteur : 100V-240V/50/60Hz
> Possibilité de charger la lampe via un port USB
> Possibilité de charger la lampe en voiture (prise allume-cigare non incluse)

Désignation :
FUTURE HS1000FR
Référence :
1600-0055
GEN-Code :
4013674026562
Vendu par :
6 (346x236x357mm)
Conditionnement (carton) :
48 (950x698x369mm)
Disponibilité :
Semaine 44/2013
Code douanier :
85131000
PVP :
59,99 €

Notes :
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Réf. : 1600-0022
PVP : 9.99€
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Chargeur de voiture USB
Réf. : 1000-0003
PVP : 9.99€
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Accessoires supplémentaires :

