2765
Lampe Frontale
Les lampes frontales de sécurité Pelican sont homologuées pour une
utilisation dans les environnements dangereux. Ces lampes ultracompactes et légères bénéﬁcient d'une homologation américaine Classe I
Division 1. Possédant trois DEL à positionnement unique, elle produit un
éclairage atteignant 155 lumens et procure une autonomie pouvant
atteindre 8 heures. La lampe Pelican 2765 peut fonctionner en plusieurs
modes d'éclairage (haut, bas, clignotant, abaissé). Les DEL en mode
abaissé sont utiles pour éclairer un sentier (sécurité accrue) ou un espace
de lecture (commodité) et sont appréciées des personnes que vous
rencontrez car elles ne sont pas aveuglées par le faisceau lumineux. De
plus, la lampe Pelican 2765 est équipée d'un indicateur permanent de
niveau de charge. Vous pourrez surveiller le niveau de charge des piles
pendant toute leur durée de vie utile. Cette lampe disponible en deux
couleurs (jaune ou noir) est livrée avec des sangles en tissu et en
caoutchouc convenant à une grande variété d'applications sur la tête ou sur
casque. Vous pouvez toujours compter sur Pelican pour vous oﬀrir les
meilleures technologies d'éclairage. La nouvelle lampe frontale Pelican
2765 vous guidera avec sécurité dans les zones de danger.
• Construit selon les critères de résistance Pelican
• Conception mains libres
• Permet la vision de nuit
• Confortable bandeau de tête en tissu
• Homologuée en matière de sécurité - Classe I, division I

DIMENSIONS
longueur

2.25" (5.7 cm)

MATÉRIAUX
corps

Polycarbonate (PC)

joint torique

Over-molded TPR

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

Polycarbonate (PC)

COULEURS
Black

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

AAA

type de piles

Alkaline

nombre de piles

3

piles incluses

Oui

Indicateur de niveau de
Full-time battery indicator
la batterie
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
Class I, Division 1
IECEx ia

AUTRES
Pack Minimum

1

Code de l'emballage

C

FL1 STANDARD

DOWNCAST

MAIN &
DOWNCAST
HIGH

MAIN &
DOWNCAST
LOW

MAIN HIGH

34

132

78

155

LUMENS

LUMENS

LUMENS

LUMENS

14h 0mins

5h 30mins

8h 0mins

6h 15mins

10m

68m

46m

81m

23cd

1157cd

529cd

1649cd

1m

IP54

ACCESSOIRES

2748
Adaptateur de lampe frontale sans courroie
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