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UB18DBW4Z
Projecteur de chantier sans fil 18V 2 000 lm
4966376402069

Luminosité réglable entre 350 – 2 000 lm
IP54 étanche à la poussière et aux jets d’eau
Compact, léger et facile à utiliser dans les petits espaces
Indicateur de batterie pour informer de l’autonomie

Caractéristiques techniques

Les avantages

Puissance

18 V

Globe de lampe

LED blanche

Plage de réglage de la luminosité

350 – 2 000 lm

Temps de fonctionnement avec un
batterie chargée de 5,0 Ah

2,000 lm
350 lm

Luminosité réglable entre 350 – 2 000 lm pour assurer un éclairage parfait pour
un travail dans les espaces réduits

Environ 5h30
Environ 32h

Témoin de batterie

Affiche l’état de charge
restant en cinq niveaux

Nombre de LED

1

Trou de vis du trépied

Filet de 5/8"

Lx I x H mm

163 x 142 x 209 mm

Poids (sans batterie)

1,2 kg

Cette lampe de travail sans fil est fabriquée pour répondre aux exigences de IP54
(étanches à la poussière et jets d’eau, quand le couvercle batterie est fermé)
Extrêmement compact, et légère, pratique dans les plus petits des espaces
Indicateur de batterie avec témoins lumineux permettant de connaitre
l’autonomie restante pour éviter des situations dangereuses dans l’obscurité
Compatible avec les batteries HiKOKI Multi Volt et BSL18
Angle réglable à 360° verticalement
Montable sur trépied
Crochet rotatif pour fixer la lampe
Surface caoutchoutée permettant stabilité et protection sur tout types de
chantiers

Accessoires standards
Sans batterie, ni chargeur

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard.
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos
conditions sur notre site hikoki-powertools.com

