FR Wiha Light

Multi lampe de poche

Multi lampe de poche Wiha Light
Caractéristiques de produit
Lampe de poche avec tête pivotante et 3 fonctions intégrées:
LED, laser, UV. Etendue de la livraison avec piles
Niveau de variation 1 Niveau de variation 2
Lumnosité LED
100 Lumen
310 Lumen
Durée de marche LED 10h30min
3h
LED
CREE XPG2 S4
Portée du faisceau
65m
Intensité max.
1100 cd / 1100 lux
Protection antichute
1m
Nuveau de protection
IP4X
Piles
Standard 3*AAA
Spécification laser
0,4 – 1mW, Laser Kategorie 2
Spécification UV
min 390nm / max 400nm
*Résultats de mesure sur base des piles jointes
L’orientation du laser Clip de retenue

3 piles AAA

Rotation dans
le sens des
aiguilles d‘une
montre vers la
forme en L

Fond
magnétique

2 boutons de
commande
pour LED
(2 niveaux
de variation) et
UV/laser

1x clic: lumière UV allumée/éteinte.
1x clic 2 secondes: Laser allumée/éteinte
1er clic: LED niveau de variation 1
2ème clic: niveau de variation 2
3ème clic: éteinte

Caractéristiques de performances
• Le clip de retenue et des possibilités de positionnement magnétique sur
le fond permettent de libérer les mains pour d‘autres activités
• Le laser intégré facilite une détermination de position détaillée et la
transmission de cotes p. ex. pour le montage au plafond. S‘enclenche
seulement 2 secondes après avoir appuyé sur le commutateur. La flèche
indique l’orientation du laser.
• Utilisation pour l‘inspection technique avec lumière UV intégrée
Consignes de sécurité
Ne pas diriger directement les sources lumineuses dans les
yeux, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité
lors de l‘utilisation. Ne pas jeter les piles dans les ordures
domestiques. Évitez prolongé le rayonnement UV
de la peau et les yeux.
Le précision du laser de la lampe de poche Wiha light
n’est pas garantie en cas de l’utilisation incorrecte.
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