
VARTA Outdoor Ambiance L30RH rech. and 3AA w/o Batt.
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Information Détails produit
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Données logistiques

Lanterne haute performance au
design VARTA unique, avec une
batterie hybride (rechargeable ou
alimenté par piles). Inclus une
intensité lumineuses dimmable, et
un mode nocturne Crochets
supérieur et inférieur intégrés, et
cloche amovible pour de multiples
options de suspension.

- Conception du produit VARTA
- Résistant à l'eau (IP54) et aux chocs
- Alimentation hybride: rechargeable ou à piles (3x AA, non incluses)
- Power Bank de secours intégrée, d'une capacité de 3000 mAh via un port USB A
- Fonction d'intensité ajustable pour une intensité lumineuse réglable en continu
- Mode veilleuse à activer par double-clic
- Poignées en haut et en bas pour une suspension multiple
- Lentille extérieure amovible pour un éclairage vers le bas non obstrué
- Indicateurs de charge et de batterie faible par LED, ainsi que lorsque les piles ou la

Power Bank de secours sont utilisées
- Alimentation via USB Type C pour charger rapidement la lanterne
- LEDs hautes performances
- Étiquette pour suspendre le produit en rayon

Numéro d'ordre 18666 101 111
Numéro de tarif douanier 85131000
Pays d'origine Chine
Portée du faisceau 20,00 m
Autonomie (up to) 370 h
Intensité Lumineuse (up to) 500 lm
Longueur / Profondeur du
produit mm

95,80

Largeur du produit mm 95,40
Hauteur du produit mm 185,00
Poids du produit g 593,00

Contenu
(SU)

EAN/ Blister Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

 VBE (Unité de vente) 1 40 08496 047178 122,00 94,00 350,00 0,60

 SK2 (Carton intérieur 2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 SK1 (Carton intérieur 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

 VSK (Carton principal) 4 40 08496 047185 215,00 225,00 230,00 2,77

 PAL (Palette) 240 40 08496 047239 800,00 1.200,00 1.070,00 186,97

Couche par palette Master carton / Couche Master carton / Palette Commande minimum

4 15 60 4

Tous les produits mentionnées et leurs spécifications sont sujettes à des modifications. En cas d’indisponibilité d’un
produit ou un élément, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA ne peut être tenu responsable. Certains des
produits présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les photos peuvent avoir un rendu différent des
produits originaux. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Germany
P.O. Box 1363 | 73473 Ellwangen | Germany | Phone (+49) 7961 83 0 | Fax (+49) 7961 83 440
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