Fiche Technique

LAMP DE CHANTIER
- STARFLASH 2000

FONCTIONNALITÉS
* Lampe flash supérieure et économique à l'usage
* Très haute luminosité par l'utilisation de 26 HI LED's
* Construction durable: lentille de 200 mm en polycarbonate, boîtier de batterie en
PeHD et ABX
* Longue autonomie grâce à l'utilisation de la technologie LED
* Muni d'une attache antivol robuste (Ø 6mm) pour montage sur des balises, des
barrières, etc.
* Réalisée avec simple face (25 LED's) ou double face (26 LED's)
* Interrupteur intérieur ou extérieur à 3 directions = jour/nuit, arrêt, nuit
* Disponible en jaune, rouge et bleue
* Version défilante aussi disponble

SPÉCIFICATIONS
Composition:

Lentille - PC
Boitier - PeHD et ABX
Attache antivol - acier électro zingué

Couleur lentille:

Jaune, rouge ou bleue

Fréquence:

Clignote +/- 60 fois par min.

Luminosité:

Simple lentille: +/- 300 cd
Double lentille: +/- 160 cd

Autonomie:

L'utilisation continue: +/- 7 jours
Nuit d'utilisation: +/- 14 jours

Dimensions:

38 cm (h) x 20 cm (b) x 9 cm (d)

Poids:
kg/palette

960 gr/pièce - 12,8 kg/boîte - 255

Emballage:

12 pièces/boîte - 240 pièces/palette

EN12352 - L5
Extra:
∙Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour
autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.
La prestation d'une batterie est influencée par des éléments externes comme la température, l'âge de la batterie, etc
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