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LIGHTHOUSE : Bonnet avec frontale LED
rechargeable. Gris clair

 8 003910 104839 >

Bulk N/A N/A

Bonnet à LED rechargeable par USB, lumineux 100 lumen, taille unique, lavable, pour le sport et le travail

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit: LIGHTHOUSE
Alimentation: USB Rechargeable Bat
Alimentation fournie: NO
Batteries incluses: YES
Batterie (type): OTHER
Batterie (capacité en mAh): LI-PO 3.7V 250mAH 502030
Technologie de la pile: LI-PO
Autonomie (heures): 2
Source lumineuse: SMD LED
Puissance (W): 1
Lumen: 100
Degrés Kelvin (température lumière): 6000K
Type de faisceau: DIFUSE
Distance d’éclairage  (m): 20
Materiau: ACRYLIC
Couleur: grigio chiaro
Interrupteur: YES
Garantie: 2 ANNI
Largeur du produit (mm): 200
Profondeur du produit (mm): 20
Hauteur du produit (mm): 200
Poids net (Kg): 0,1

https://www.velamp.com/fr/201/1502-capellino-con-luce-frontale-torcia-led-ricaricabile-grigio-chiaro.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Ce bonnet avec lumière frontale comporte 4 LED ; éclaire jusqu'à 20 mètres de distance ; la lumière LED est amovible pour le lavage et la
charge. 3 niveaux de luminosité : 100 % (10 heures de lumière environ), 50 % (15 heures de lumière environ), 25 % (20 heures de lumière
environ). Batterie Li-ion 250 mAh. La lumière frontale est munie d'une prise USB : vous pouvez la recharger facilement dans votre PC,
chargeur de téléphone, le port USB de la voiture. Ce bonnet LED est très léger et parfait pour les activités de plein air telles que la
promenade du chien, la course, la chasse, le camping, les voyages. Il reste chaud et vous protège pendant la saison froide. La lumière LED
est facilement amovible pour vous permettre de le laver dans la machine à laver. 100 % acrylique, unisexe.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage: Bulk
DEEE (France uniquement): 0.02
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