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Fiche produit

Indestructible L30 Pro de VARTA 6AA sans Piles.

Lanterne de camping extrêmement
robuste (test de chute de 4 m) avec
LED COB et quatre niveaux
d'éclairage. Incluant le mode
veilleuse. Tête amovible et crochet
de base intégré pour une option de
suspension. Tête et base en
caoutchouc absorbant les chocs.

EAN

4 0 0 8 4 9 6 9 8 7 1 4 6
Information

Détails produit

- Lanterne de camping extrêmement robuste (test de chute de 4 m) avec éléments
en caoutchouc absorbant les chocs
- indice de résistance aux chocs IK08 (IEC 62262)
- Test de chute de 4m
- Imperméable à l'eau et à la poussière (IP67)
- 4 niveaux d'éclairage : fort, moyen, faible, mode éclairage de nuit
- Mode veilleuse à activer par double-clic
- Distribution de la lumière à 360°
- Tête amovible et un crochet intégré à la base permettent de suspendre la lanterne
- La poignée extra-large, qui peut être repliée dans le boîtier de chaque côté pour le
protéger, tient parfaitement dans la main
- Conçu pour une durabilité maximale
- Fonctionne avec 6 piles AA (exclus)

Numéro d'ordre
Numéro de tarif douanier
Pays d'origine
Portée du faisceau
Autonomie
Intensité Lumineuse
Diamètre du produit mm
Largeur du produit mm
Hauteur du produit mm
Poids du produit g

Données logistiques

Contenu
(SU)

EAN/ Blister

Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

VBE (Unité de vente)

1

40 08496 987146

122,00

102,00

340,00

0,63

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 987153

240,00

240,00

258,00

2,85

PAL (Palette)

240

40 08496 987160

800,00

1.200,00

1.182,00

192,13

Epaisseur par palette

Master carton / Epaisseur

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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18761 101 111
85131000
Chine
(up to) 20,00 m
(up to) 360 h
(up to) 450 lm
98,30
107,20
215,00
614,50

