3410M
Angle Droit
La lampe torche professionnelle dotée de plusieurs fonctionnalités et
d'un aimant
La 3410M est la torche professionnelle compacte par excellence.
Photoluminescente, elle « brille dans le noir », ce qui vous permet de la
localiser facilement lorsque vous en avez besoin. Alimentée par 3 piles AA, la
3410M est équipée de LED spot et d’un faisceau. Elle permet donc un
éclairage rapproché et à distance. Il est possible d'allumer un seul type de LED
ou les deux et de régler la luminosité sur 3 niveaux. La tête articulée et le clip
intégré permet une utilisation mains libres et de diriger la lumière là où vous
en avez besoin. La 3410M est dotée d'un aimant intégré qui élargit ses
applications d'éclairage mains libres, et en fait une véritable torche multitâche
conçue pour apporter une grande valeur ajoutée à vos besoins d'éclairage.
• Bras d'éclairage articulé
• Corps photoluminescent qui « brille dans l'obscurité ».
• Clip de ﬁxation aimanté intégré
• Cordon de sécurité
• 3 niveaux de luminosité (fort, moyen, faible)
• 4 modes : spot/réﬂecteur, spot, réﬂecteur, clignotant
• Bague fendue installée

DIMENSIONS
longueur

7.44" (18.9 cm)

MATÉRIAUX
corps

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

joint torique

NBR

lentille

Clear Polycarbonate (PC)

revêtement

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Pince

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

contact, ressort et
ﬁxation

Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS
Photoluminescent

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
taille des piles

AA

type de piles

Alkaline

nombre de piles

3

volts

4.5v

POIDS
poids avec piles

9.9 oz (281 gr)

poids sans piles

7.4 oz (210 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD

MAIN HIGH

MAIN MED

MAIN LOW

653

97

25

LUMENS

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

19h 0mins

61h 0mins

184m

67m

34m

8504cd

1129cd

292cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

2469P
Pile de rechange
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