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HeadsUp Lite™ 2690Z0 LED
Quelle que s oit la s ais on, la lampe frontale Heads Up
Lite™ 2690Z 0 Peli ne vous lais s era pas dans l'obs curité.
Avec s on ampoule LED produis ant 60 lumens , 10 heures
d'autonomie et un poids de 117 grammes , elle s urpas s e
en luminos ité, efficacité, encombrement et légéreté
n'importe quelle autre lampe frontale dans s a catégorie.
Doté

d'une

collerette

d'encas trement,

l'interrupteur

rotatif es t pratique et s imple à utilis er, même en portant
des gants encombrants . Grâce à s a carcas s e en rés ine
ABS rés is tant aux produits chimiques et aux chocs , la
lampe 2690Z 0 es t parfaitement étanche par tous les
temps . Livrée avec deux bandeaux, l'un en tis s u ajus table
pour plus de confort, l'autre en caoutchouc dur pour bien
adhérer au cas que protecteur.
Certifiée

pour

utilis ation

dans

des

atmos phères

potentiellement explos ives à hauts ris ques de la Z one 0
ATEX (Catégorie 1), la Heads Up Lite™ 2690Z 0 es t idéal
pour

les

complexes

profes s ionnels
chimiques ,

qui

travaillent

pharmaceutiques ,

dans

des

électriques ,

pétroliers , gaziers et dans les s ituations de s auvetage en
cas

d'incendie.

Certifiée

pour

utilis ation

dans

des

atmos phères potentiellement explos ives à hauts ris ques
de la Z one 0 ATEX (Catégorie 1), la Heads Up Lite™
2690Z 0 es t idéal pour les profes s ionnels qui travaillent
dans

des

complexes

chimiques ,

pharmaceutiques ,

électriques , pétroliers , gaziers et dans les s ituations de
s auvetage en cas d'incendie.

Materials
HeadsUp Lite™ 2690Z0 LED
ANSI FL1 Specifications

Corps

Revêtement
de la
lentille

Lentille

Fort
SOURCE DE
LUMIÈRE

PILES

ABS

LED

PC

ABS

Genre
d'interrupteur
One hand rotary
s witch operation

3 AAA Alkaline (Included)

TEMPS-CHARGE

Pince
N/A

TENSION

4.5

LONGUEUR

7.1 cm (2.81")

POIDS AVEC
PILES

0.13 kg (4.5 oz.)

POIDS SANS
PILES

0.08 kg (2.8 oz.)
Fort

Phos phore

Joint
torique
EPDM

Disques
de vision
nocturne
N/A

Bronze Nickel
Plate

Configuration
Cat. nº

RENDEMENT
LUMINEUX

Contact,
ressort et
fixation

Description

HeadsUp Lite™ 2690Z0 LED
ACCESSOIRES
No acces s ories are currently available for this product

A UTONOMIE
(heure/min)

PORTÉE DE
FA ISCEA U
(mètre)
INTENSITÉ DU
FA ISCEA U
MA XIMUM
(candela)

10h 30m

81m

1664cd

1

Homologations
- I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC
T65°C Da IP65
Certificate: TRL 08ATEX11184X
- IECEx TRC 11.0010X Ex ia l Ma, Ex ia IIC T4 Ga,
Ex ia IIIC T65°C
- Clas s I II III, Div. 1 GRPS ABCDEFG T4
- Clas s I II III, Div. 1 GRPS ABCDEFG T4

2

