
2765Z0
Lampe Frontale

La nouvelle torche frontale de sécurité certifiée de Peli est conçue pour être
utilisée dans les environnements dangereux. Outre sa certification dans la
catégorie ATEX la plus haute, Zone 0 (Cat. 1), elle est ultra compacte et
légère, pesant seulement 96 g, batteries comprises. Équipée de trois LED
positionnées de manière unique, elle produit jusqu'à 141 lumens et offre
jusqu'à 14 heures de service.
La Peli 2765Z0 présente différents modes : haute intensité, faible intensité,
éclairage vers le bas et mode clignotant. Les LED orientées vers le bas
permettent d'éclairer la voie pour se déplacer en toute sécurité et lire de
manière plus confortable ; et elles seront très appréciées de vos homologues,
que vous n'aveuglerez plus lors des interactions face à face. De plus, la Peli
2765Z0 est équipée d'un témoin d'autonomie de la batterie permanent, qui
vous permet de surveiller le temps d'éclairage qu'il vous reste.
La lampe est disponible en deux couleurs, jaune et noire. Elle inclut une
sangle en caoutchouc pour le port sur un casque et une sangle en tissu pour
le port frontal direct. Elle est fabriquée en polymère IPX4 extrêmement
durable, résistant à l'eau et aux intempéries, et pivote à 45 degrés,
permettant ainsi d'éclairer les zones souhaitées à l'aide d'un faisceau direct,
limpide et puissant.
Nouvelle torche frontale Peli™ 2765Z0 : Laissez-vous guider en toute
sécurité dans les zones dangereuses.

 

DIMENSIONS
longueur 2.25" (5.7 cm)

MATÉRIAUX
corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique Over-molded TPR
lentille Clear Polycarbonate (PC)
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS
     Black      High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule LED
Lamp Secondary Type LED

POWER
taille des piles AAA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
Indicateur de niveau de la
batterie RGB LED

volts 4.5v

POIDS
poids avec piles 3.4 oz (96 gr)
poids sans piles 2.1 oz (60 gr)

SWITCH
type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS
ATEX Zone 0
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