3325
Compacte/Homologuée en matière de sécurité/Conception avec
interrupteur arrière : trois caractéristiques combinées dans la torche à
DEL 3325PL
Légère et compacte, il ne faut que 3 piles alcalines AA à cette torche pour
produire plus de 162 lumens d'un éclairage brillant. Homologuée en
matière de sécurité pour utilisation dans les environnements de travail les
plus instables. Avec son interrupteur placé à l'arrière, le modèle 3325 peut
tout à fait être installé sur un casque. Le revêtement photoluminescent
(« qui brille dans l'obscurité ») vous permet de repérer en tout temps votre
lampe de poche, même dans l'obscurité la plus intense qui soit. Son indice
de protection contre la pénétration IPX7 garantit davantage de ﬁabilité
dans les pires conditions météorologiques. La garantie à vie de Pelican fait
du modèle 3325 une valeur sûre!
• Piles: 3 AA alkaline (fournies)
• Lentille brillante dans le noir
• Interrupteur arrière permettant une manipulation aisée à une seule main
• Garantie à vie de Pelican
• Protection contre la pénétration IPX7
• Classe I, Classe II, Classe III - Certiﬁcation de sécurité Division 1

DIMENSIONS
longueur

6.06" (15.4 cm)

MATÉRIAUX
corps

EXL

joint torique

EPDM

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

COULEURS
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

AA

type de piles

Alkaline

nombre de piles

3

piles incluses

Oui

volts

4.5v

POIDS
poids avec piles

6.1 oz (173 gr)

poids sans piles

3.6 oz (102 gr)

SWITCH

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
type de commutateur
Push Button
sales@pelican.com • www.pelican.com
modes d'éclairage
On / Oﬀ
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CERTIFICATIONS
Class I, Division 1
IECEx ia
Class II, Division 1
Class III, Division 1

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

C

FL1 STANDARD

HIGH

171
LUMENS

16h 0mins

136m

4558cd

IPX7

ACCESSOIRES

