Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W
avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris
REF. 0 608 94

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lampe portable d'intervention
Lampe BAPI à LEDs - Poignée positionnable à 90°
Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur grise, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd Consommation : 1,8W
Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

Avantages
Compatible avec les système de surveillance des BAES SATI Connecté

Les + installation
2 modes de pose : mural ou libre

Les + utilisation
Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (100 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (45 lumens, 3h) et
clignotant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rechargeable

Oui

Chargeur intégré

Oui

Source lumineuse principale

autre

Source lumineuse auxiliaire

autre

Avec source lumineuse

Oui

Matériau du boîtier

plastique

Couleur du boîtier

anthracite

Adapté aux lampes de secours

Oui

Tension nominale

207-253 V

Fonction lumière clignotante source
lumineuse principale

Oui

Fonction lumière clignotante source
lumineuse auxiliaire

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Classe de protection

II

Largeur

63.9 mm

Hauteur/profondeur

182.5 mm

Longueur

113.1 mm

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Oui

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours
maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

0 610 92

Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI

83,17

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de
notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

