
2780R
Lampe Frontale

La torche frontale la plus puissante de la gamme Peli™ est maintenant
disponible ! Découvrez la 2780R. Avec ses 558 lumens de lumière brillante et
sa batterie rechargeable Lithium-Ion USB, associées à ses nombreuses
autres caractéristiques, la 2780R figure parmi les torches frontales les plus
innovantes. Le cadran facile à empoigner permet de sélectionner la LED
principale, éclairant tout ce qui se trouve à l'avant avec un faisceau lumineux
de 127 mètres, la LED orientée vers le bas, éclairant tout ce qui se trouve
plus bas en mode large, offrant des chemins sécurisés, espaces de lecture
éclairés et évitant les conversations en tête à tête dans l'obscurité ; les deux
faisceaux peuvent être associés, ou un mode clignotant utile vient compléter
les émissions de lumière avant. Le cadran facile à saisir comprend également
un bouton de sélection des réglages Forte intensité/ Moyenne intensité /
Faible intensité. D'autres caractéristiques offertes par la 2780R sont un bloc-
piles unique monté â l'arrière avec indicateur de niveau de batterie à temps
plein, des niveaux de chargement et une lumière de sécurité à LED rouge
montée à l'arrière.
La torche frontale à LED rechargeable Peli™ 2780R : Le nec plus ultra de
l'éclairage mains libres.

- Haute intensité lumens 558
- Technologie LED vers le bas
- Inclut 3 protections interchangeables (noire, blanche, photoluminescente)
- Batterie rechargeable Lithium-ion
- LED rouge double mode montée à l'arrière
- Tête pivotante
- Confortable bandeau de tête en tissu
 

DIMENSIONS
longueur 3.00" (7.6 cm)

MATÉRIAUX
corps Polycarbonate (PC)
joint torique Gasket
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Polycarbonate (PC)

COULEURS
     Black      Photoluminescent      White

LIGHT SPECS
type d’ampoule LED
Lamp Secondary Type LED

POWER
taille des piles 18650
type de piles Lithium-Ion
nombre de piles 1
piles incluses Oui
durée de charge 6 hrs
volts 3.7v

POIDS
poids avec piles 7.3 oz (207 gr)
poids sans piles 5.6 oz (159 gr)

SWITCH
type de commutateur Rotary / Push Button
modes d'éclairage High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing
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AUTRES
Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD HIGH MEDIUM LOW

558
LUMENS

213
LUMENS

95
LUMENS

2h 0mins 3h 0mins 7h 30mins

127m 78m 53m

4060cd 1540cd 695cd

IPX4

ACCESSOIRES

0783
Boucles de serre-tête

2389
Pile de rechange
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