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BLACKMAN : Lampe de travail rechargeable extra
plate LED COB 3W avec socle magnétique pivotant

 8 003910 110427 >

Blister 6 24

Lampe haute luminosité: LED COB haute luminosité 3W. Nouvelle technologie COB qui offre une lumière diffuse et puissante mais pas éblouissante.
Elle est équipée d'un interrupteur rotatif qui permet d'allumer la lampe mais aussi de régler la puissance de la lumière de manière extrêmement

simple. Jusqu'à 150 lumens réels.

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit: BLACKMAN
Alimentation: AC/DC
Alimentation fournie: NO
Batteries incluses: YES
Batterie (type): 18650
Batterie (capacité en mAh): 2000
Technologie de la pile: LITHIUM-ION
Autonomie (heures): 8
Source lumineuse: COB LED
Technologie des ampoules: LED SMD
Puissance (W): 3
Lumen: 150
Degrés Kelvin (température lumière): 6000K
Angle du faisceau: 100
Distance d’éclairage  (m): 10
Materiau: PLASTIC - ABS
Dimmable: YES
Classe isolation: III
Cable (cm): 30
Couleur: BLACK
Interrupteur: YES
Accessoires inclus: USB CABLE
Garantie: 2 ANNI
Largeur du produit (mm): 40
Profondeur du produit (mm): 40
Hauteur du produit (mm): 377
Poids net (Kg): 0.2

https://www.velamp.com/fr/120/2523-blackman-lampada-da-lavoro-ricaricabile-extra-piatta-3w-cob-led-con-base-orientabile-magnetica.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lampe haute luminosité: LED COB haute luminosité 3W. Nouvelle technologie COB qui offre une lumière diffuse et puissante mais pas
éblouissante. Elle est équipée d'un interrupteur rotatif qui permet d'allumer la lampe mais aussi de régler la puissance de la lumière de
manière extrêmement simple. Jusqu'à 150 lumens réels. Rechargeable : la lampe de travail est équipée d'une batterie lithium-ion
rechargeable haute capacité (2200 mAh). Longue autonomie : jusqu'à 8 heures. Facile à charger : la lampe de travail LED COB est livrée
avec un câble de charge USB de 30 cm. Elle peut donc être facilement rechargée à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB
comme par exemple un chargeur de téléphone portable, un PC/ordinateur portable ou une simple banque d'alimentation. Facile à utiliser :
elle est équipée d'un crochet en métal pour accrocher la lampe. Grâce au puissant aimant situé sur la base, la lampe peut être fixée sur
n'importe quelle surface métallique. De plus, la base de la lampe de travail peut pivoter à 360 degrés. Elle peut être utilisée partout : la
lampe de travail rechargeable peut être utilisée pour les activités extérieures et intérieures, telles que les réparations automobiles, la
sécurité à domicile, le camping, la chasse, la randonnée, la pêche, le bricolage, etc.... 

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

Type d'emballage: Blister
Format blister: F8
Longueur du produit emballé (mm): 305
Largeur du produit emballé (mm): 42.5
Hauteur du produit emballé (mm): 435
Quantité (Inner): 6
Quantité (master): 24
ITF INNER: 18003910110424
ITF MASTER: 28003910110421
DEEE (France uniquement): 0.06



Link al Prodotto: Visualizza Online
www.velamp.com / customerservice@velamp.com

https://www.velamp.com/fr/120/2523-blackman-lampada-da-lavoro-ricaricabile-extra-piatta-3w-cob-led-con-base-orientabile-magnetica.html

