
Fiche technique

TextFlow 12

Lampe de surface à LED avec fonction d'éclairage de secours, 230 V, Puissance
absorbée: 35W

Données de commande

N° commande 081269 35

GTIN 4003644000470

Classe d'article 08B

Description

Exécution:
Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion de la lumière élevée. Etanche aux projections
d'eau et à la poussière IP54.
Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en
fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à
l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de
montage suivant BGI 608.
Avec câble de raccordement de 3 m H07RN-F3G1,5.
Avec fonction d'éclairage de secours − En cas de panne de courant, la lampe s'allume
automatiquement − batterie 21,6 V/0,8 Ah, durée d'éclairage jusqu'à 3 heures, système de
charge/décharge intelligent.
Fonctionnement:
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts
de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète
contre le contact.
Indice de protection IP: IP 54
Flux lumineux: 3850 lm
Durée d'éclairage: 3 h
Longueur totale: 273 mm
Largeur totale: 256 mm
Hauteur totale: 163 mm
Longueur câble de raccordement: 3 m

Description technique

Puissance absorbée 35 W
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Poids 2300 g

Flux lumineux 3850 lm

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Angle de départ réglable 90 degré

Angle de départ réglable 35 degré

Angle de départ réglable 25 degré

Angle de départ réglable 15 degré

Angle de départ réglable 0 degré

Indice de protection IP IP 54

Durée d'éclairage 3 h

Tension nominale 230 V

Largeur totale 256 mm

Longueur totale 273 mm

Hauteur totale 163 mm

Longueur câble de raccordement 3 m

Zone ATEX aucune

Attribut des noms de produit 230 V

Type de produit Projecteurs

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 02.03.2022 21:40 2/2


