
Référence: 1173702003

Code-barre: 4007123681938

UC: 1

Flux lumineux: 12 000 lm

Consommation électrique: 100 W

Efficacité lumineuse: 120 lm/W

Classe d’efficience énergétique: E

Température de couleur: 6 500 K

Indice de rendu des couleurs: 86

Longueur de câble: 5 m

Type de câble: H07RN-F 2X1,0

Tension de la batterie: 18 V

Avec prise de courant: Non

Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

Classe de protection: II

Indice de protection (IP): IP54

Couleur: noir, gris

Emballage: Boîte de vente

Multi Battery LED 360° Projecteur de chantier hybride 12052 MH, 12000lm, IP54

Données techniques

lectra technik AG www.brennenstuhl.com Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten. Des
modifications et changements de couleur techniques réserver. Ci

riserviamo di apportare eventuali variazioni tecniche e cambiamenti
di colore.



Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

Durée de vie: 30 000 h

Poids du produit (sans emballage): 4,98 kg

Longueur du produit (sans emballage): 28,6 cm

Largeur du produit (sans emballage): 28 cm

Hauteur du produit (sans emballage): 37,8 cm

Poids du produit (emballage fourni): 5,26 kg

Longueur du produit (emballage fourni): 28,5 cm

Largeur du produit (emballage fourni): 29,5 cm

Hauteur du produit (emballage fourni): 38,5 cm

Textes de produits
Une flexibilité maximale. Compatibilité totale avec les principales technologies de batteries.

* Compatible avec environ 44 batteries 18V différentes (différentes classes Ah) des 7 fabricants Powertool : Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo
CAS, Milwaukee.
* Les adaptateurs pour les systèmes de batteries de votre choix peuvent être obtenus sous les numéros d'article suivants :
* Bosch Professional 1172640063
* Metabo/CAS 1172640065
* Milwaukee + Dewalt 1172640066
* Makita 1172640064
* Festool 1172640073
* Flex 1172640072
* Plus de flexibilité grâce à la technique hybride : fonctionnement sur batterie et sur secteur possible, commutation automatique du secteur à la batterie en cas de panne
de courant.
* Avec câble fixe de 5 m (H07RN-F2X1,0).
* Lumière très claire sur 360° tout autour.
* Durée d'éclairage en fonction de l'accu utilisé 12 min par Ah.
* Indicateur de l'état de l'accu pour l'énergie restante de l'accu utilisé, les accus doivent être chargés à l'extérieur.
* Système de protection pour les batteries Power-Tool : les batteries utilisées sont protégées contre les décharges profondes et la surchauffe (provoquée par des courants
de charge élevés).
* Capot de protection amovible pour les batteries.
* Enroulement pratique du câble possible et clip de fixation.
* Poignées sur tout le pourtour pour un transport facile.
* Crochet de suspension inclus avec mécanisme coulissant pour pouvoir compenser le déséquilibre dû à la batterie utilisée.
* Utilisation flexible : debout, suspendu, peut être monté sur un trépied.

Fournitures livrés avec le produit
Multi Battery LED 360° Projecteur de chantier hybride 12052 MH
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