3415M
Angle Droit
La lampe de travail de sécurité intrinsèque la plus polyvalente au
monde, avec clip aimanté.
La lampe 3415M (version aimantée) est le nec plus ultra des lampes de travail
compactes certiﬁées pour la sécurité. Les certiﬁcations Classe I, II, III, Division
1 assurent la sécurité nécessaire pour les endroits les plus dangereux. La
lampe 3410M est dotée d’un mode spot et d’un faisceau DEL pour les
distances proches et les distances éloignées aﬁn que vous disposiez d’une
vaste zone d’éclairage dans l’environnement de travail immédiat tout en ayant
la possibilité de percer l’obscurité à des centaines de mètres de distance. On
peut l’activer de façon à faire fonctionner une seule ou les deux DEL avec trois
niveaux de luminosité. Le bras d’éclairage articulé et le clip intégré permettent
de diriger l’éclairage selon les besoins, tandis que l’aimant puissant permet de
ﬁxer l’éclairage à des surfaces en acier.
La lampe Pelican 3415M – un outil d’éclairage professionnel multitâche qui
vous aidera à faire le travail, quelles que soient les conditions.
• Bras d'éclairage articulé
• Classe I, Classe II, Classe III - Certiﬁcation de sécurité Division 1
• Clip de ﬁxation aimanté intégré
• Cordon de sécurité
• Bague fendue installée
• 2 modes : spot, clignotant

DIMENSIONS
longueur

7.44" (18.9 cm)

MATÉRIAUX
corps

ABS

joint torique

NBR

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

ABS

Pince

ABS

contact, ressort et
ﬁxation

Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

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

3

volts

4.5v

POIDS
poids avec piles

9.6 oz (272 gr)

poids sans piles

7.1 oz (201 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Flashing

CERTIFICATIONS
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEx ia

FL1 STANDARD

SPOT / FLOOD

FLOOD

SPOT

336

177

186

LUMENS

LUMENS

LUMENS

6h 0mins

15h 0mins

14h 0mins

133m

37m

135m

4418cd

336cd

4544cd

IPX8 (1m)
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