3715PL
Angle Droit
Pelican pose à nouveau des jalons avec sa nouvelle lampe à angle droit. Dotée
de DEL orientées vers le bas pour illuminer votre chemin, la nouvelle lampe à
DEL 3715 oﬀre une puissance lumineuse comprise entre 233 lumens (intensité
élevée) et 113 lumens (faible intensité), ainsi que d'un mode clignotant. Autre
nouveauté, un indicateur du niveau de batterie, aﬁn que vous connaissiez
l'état de la batterie de votre lampe avant de partir. Compacte, solide et légère,
la lampe à DEL 3715 est dotée de la technologie la plus récente, de la qualité
de fabrication légendaire de Pelican et d'une garantie à vie d'excellence.
Dorénavant, grâce à la nouvelle lampe à DEL 3715, vous saurez OÙ VOUS
METTEZ LES PIEDS.
• Bouton indicateur du niveau de la batterie à 4 modes
• Roue à blocage maintient solidement 4 piles AA
• Protection photoluminescente (en option)
• Pince de ﬁxation pour une utilisation en mains libres
• Porte de batterie attachée pour un changement de batterie rapide
• MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES

DIMENSIONS
longueur

5.36" (13.6 cm)

MATÉRIAUX
corps

ABS

joint torique

Buna-N

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

ABS

Pince

Xenoy

COULEURS
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
taille des piles

AA

type de piles

Alkaline

nombre de piles

4

Indicateur de niveau de
3 Blue LEDs
la batterie
volts

6.0v

POIDS
poids avec piles

14.4 oz (408 gr)

poids sans piles

11.0 oz (312 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS
Class I, Division 1
IECEx ia

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

B

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

DOWNCAST

233

113

31

LUMENS

LUMENS

LUMENS

4h 0mins

7h 0mins

31h 0mins

293m

187m

30m

21440cd

8775cd

220cd

IPX4
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