
Lampe portable d'intervention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec son cordon de raccordement secteur

Les + utilisation

Allumage manuel par poussoir Marche/Arrêt

Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de
fonctionnement

REF. 0 607 97  LEGRAND

315,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Lampe plastique à LEDs - Flux en secours de 60 lumens pendant 1 heure

Lampe d'intervention plastique - IP44 - IK07 - Classe III

Chargeur incorporé

Alimentation 230V~

Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rechargeable  Oui

Chargeur intégré  Oui

Source lumineuse principale  Autre

Source lumineuse auxiliaire  Autre

Source lumineuse fournie  Oui

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Couleur du boîtier/corps  Gris

Type de tension  AC

Convient pour l'éclairage d'urgence  Oui

Tension nominale (Un)  220-240 V

Fonction lumière clignotante source
lumineuse principale  Non  

Fonction lumière clignotante source
lumineuse auxiliaire  Non

Puissance de la lampe source
lumineuse principale  5 W

Indice de protection (IP)  IP44

Classe de protection  III

Flux lumineux utile  60 lm

Largeur  120 mm

Hauteur/profondeur  180 mm

Longueur  235 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3245060607975

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*)

0 609 29 Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797 7,46

* 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.

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.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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