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X-Blast 50W: projecteur LED avec câble de 3m et
prise de service française. 4700lm

 8 003910 108264 >

Colour box N/A 2

Projecteur de chantier à LED avec câble de 3 m et prise de service française 2P + T. 4700lm, IP65, IK08. Montage sur trépied (non inclus). Idéal pour
le travail.

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentation: AC 220-240V ~ 50Hz
Type d'alimentation: INTERNAL DRIVER
Source lumineuse: 2835 SMD LED
Puissance (W): 50
Degrés Kelvin (température lumière): 6500K
Type de faisceau: DIFFUSE
Angle du faisceau (°): 120
Durée de vie des LED (heures): 25000
Materiau: PLASTIC - PC
Dimmable: NO
Classe isolation: I
Couleur: YELLOW
Interrupteur: YES
Degré de protection (IP): IP54
Garantie: 2 YEARS
Largeur (mm): 220
Profondeur (mm): 80
Hauteur (mm): 191
Poids net (Kg): 1,45
Poids du produit emballé (Kg):: 1.61
DEEE (France uniquement): 0.25



DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Puissance: X-Blast 50W est un projecteur de chantier qui monte des LED 2835 Osram. 50W et 4500 lumens réels: une vraie lumière sur
votre chantier; Dissipateur thermique en aluminium de qualité aéronautique pour une meilleure dissipation thermique.Diffuseur: X-Blast est
un projecteur de type "floodlight"; il sert donc à éclairer une surface telle qu'un mur ou une pièce; diffuseur en polycarbonate et réflecteur
haute performance 120 ° pour une lumière sans ombre et homogène; lumière 6500K.Idéal pour les travaux de construction et d'artisanat,
pour le bricolage ou la réparation automobile. A l'extérieur, il est recommandé pour les travaux de façade, les situations d'urgence, les
travaux routiers, mais aussi pour le camping; vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez.  Protégé de l'eau et de la poussière. Equipé d'un
câble H05RN-3G 1,5 mm2 de 3 mètres avec prise CEE 7/7, X-Blast peut être installé sur n'importe quel trépied; le support réglable vous
permet d'ajuster la lumière selon vos besoins et de transporter le projecteur n'importe où, avec un encombrement minimum; interrupteur
marche / arrêt pratique et prise de service française pour connecter un outil ou un autre projecteur en série. X-Blast est hyper-résistant et
résiste aux jets d'eau selon la classe de protection IP54; la coque est en polycarbonate avec renforts en PVC pour une meilleure résistance
aux chocs (IK08), le diffuseur est antichoc et le câble d'alimentation est fixé avec un connecteur spécial dans la coque; même en cas de
pluie, X-Blast continue d'illuminer l'environnement sans problème.

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

Type d'emballage: Colour box
Longueur du pack (mm): 260
Largeur du pack (mm): 126
Hauteur du pack (mm): 225
Quantità in master : 2
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