3315PL
DEL à haut rendement sans mauvaise surprise qui « BRILLE DANS
L'OBSCURITÉ ». La nouvelle torche à DEL 3315PL : compacte et légère,
cette torche fonctionne à l'aide de 3 piles AA qui alimentent une seule
ampoule à DEL pour oﬀrir un éclairage DEL à 160 lumens extrêmement
brillant. Sécuritaire pour les environnements de travail les plus instables, le
modèle à DEL 3315PL est l'une des torches les plus eﬃcaces sur le marché
actuel.
Elle est moulée dans un matériau photoluminescent qui « brille dans
l'obscurité » et qui peut être repéré même dans les environnements les
plus sombres. Le modèle 3315PL est facile à trouver quand vous en avez le
plus besoin. La nouvelle torche à DEL 3315PL : Torche à DEL compacte à
très haut rendement qui « brille dans l'obscurité ».
• Piles: 3 AA alkaline (fournies)
• Garantie à vie de Pelican
• Corps photoluminescent qui « brille dans l'obscurité ».
• Classe I, Classe II, Classe III - Certiﬁcation de sécurité Division 1
• Clip de poche compris

DIMENSIONS
longueur

6.14" (15.6 cm)

MATÉRIAUX
corps

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

joint torique

EPDM

lentille

Polycarbonate (PC)

Pince

Nylon

COULEURS
Photoluminescent

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

6.2 oz (176 gr)

poids sans piles

3.7 oz (105 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
Class II, Division 1
Class III, Division 1

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

C

FL1 STANDARD

HIGH

160
LUMENS

19h 0mins

144m

5153cd

IP67

ACCESSOIRES

