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PelicanMC 3345 VLO avec puissance lumineuse variable : La
première lampe de poche professionnelle qui ajuste
automatiquement la luminosité.
Elle possède un esprit qui lui est propre. Le capteur de puissance lumineuse
variable (VLO) intégré à la nouvelle PelicanMC 3345 VLO évalue la lumière
ambiante et la proximité, et ajuste instantanément ses lumens au niveau le
plus eﬃcace. Vous pouvez maintenant lire des manomètres à proximité ou
projeter de la lumière des centaines de mètres plus loin – sans avoir à
régler la puissance manuellement. Le capteur de puissance lumineuse
variable fait également de la lampe PelicanMC 3345 VLO une des lampes de
poche les plus écoénergétiques en conservant sa puissance et en
prolongeant la durée de vie de la pile. De plus, le faisceau secondaire
élimine les risques potentiels d’accident comme des câbles détachés,
tandis que le faisceau principal éclaire les longs tunnels.
La pince intégrée peut être ﬁxée à une veste de sécurité pour un éclairage
mains libres. Grâce aux certiﬁcations Classe I, II, III, Division 1 /IECEx ia et à
un indicateur permanent de niveau de charge de la pile, vous pouvez
travailler dans des zones dangereuses partout dans le monde.
• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• Puissance lumineuse variable (s'ajuste automatiquement aux niveaux de
l'éclairage ambiant et à proximité)
• Double faisceau (Spot et faisceau large)
• Certiﬁcation de sécurité Classe I, II, III, Division 1/IECEx ia
• Pince intégrée
• 3 piles alcalines AA (non incluses)

DIMENSIONS
longueur

7.25" (18.4 cm)

MATÉRIAUX
corps

ABS

joint torique

NBR

lentille

Polycarbonate (PC)

revêtement

ABS

Pince

ABS

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

Indicateur de niveau de
Full-time battery indicator
la batterie

volts

4.5v

POIDS
poids avec piles

7.5 oz (213 gr)

poids sans piles

5.0 oz (142 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High

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

FL1 STANDARD

SPOT / FLOOD

FLOOD

SPOT

280

117

219

LUMENS

LUMENS

LUMENS

7h 0mins

14h 0mins

12h 0mins

126m

16m

137m

3990cd

60cd

4724cd

IPX7
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