Lampes à Main Robustes LED
L éger • P ratiquement I ndestructible

Notre gamme de lampes à main robustes très populaire a maintenant deux nouveaux modèles à LED. Les
lampes à main LE1725LED et LE1625LED sont en passe de devenir le choix préféré pour nos clients à travers
tout le pays. La lentille en polycarbonate et le manche en caoutchouc rendent ces modèles pratiquement
indestructibles. Avec des fonctionnalités telles que ne pas avoir remplacer les ampoules, une conception
légère et robuste, double crochets de suspension rotatifs en acier, et la plus récente technologie LED, la
LE1725LED et la LE1625LED sont des lampes à main de très grande valeur.

La LE1725LED a le même flux
lumineux utilisable qu’une lampe
à main fluorescente 13W, mais
avec une meilleure technologie
LED pour fonctionner comme
une lampe à la main et comme
une lampe de poche grâce à la
LED supplémentaire sur le dessus.

La LE1625LED est le choix de
bonne valeur. Elle a la même
durabilité que nos autres
lampes à main robustes LED
mais à un prix inférieur avec
moins de flux lumineux.

LE1725LED

LE1625LED

AMPOULE

2 x 4W LED blanches à forte puissance.
Supplément LED sur le dessus pour la
fonction lampe de poche

1 x 4W LED blanche à forte
puissance

FLUX LUMINEUX

480 Lumens

240 Lumens

LONGUEUR

11,5”

8,0”

DIAMÈTRE

2,25”

2,25”

POIDS

1,0 lb, sans câble

CONSTRUCTION

Lentille en polycarbonate remplaçable, embout en caoutchouc, nylon 66
en plastique dur, manche résistant aux produits chimiques. Interrupteur sur le
manche. Double crochets de suspension rotatifs en acier.

CÂBLE

25’ 18/2 SJTOW, noir

25’ 18/2 SJTOW, jaune

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
POUR COMMANDER AVEC
UN ENROULEUR DE 40'

LE1740RLED

LE1640RLED

Pour plus d’informations sur nos autres gammes de matériel électrique portable pour les lieux de travail les plus rudes:

www.lindequipment.net | info@lindequipment.net | T: 877.475.LIND

