
BALADEUSE LED
POUR CAPOT 
Valable jusqu’au 31.03.2019, sous réserve d’épuisement de stock.
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115,00 € 

  + TVA

BALADEUSE CBH51 : 
- Baladeuse capot LED professionnelle Philips CBH51 offre jusqu'à 1 200 lumens  
- Son faisceau lumineux large de 120° éclaire le compartiment moteur dans les moindres détails 
- Fixez la à la voiture avec des crochets extensibles et choisissez une alimentation avec ou sans câble  

Réf.: CBH51

Éclairage professionnel pour capot (avec ou sans câble)  

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-210        automobile@reinert.lu         www.reinert.lu



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

Points forts

Éclairage puissant contre l'obscurité

La baladeuse capot LED hybride 
professionnelle Philips CBH51 dispose 
de 32 LED puissantes, ce qui permet 
d'obtenir une lumière blanche intense 
et un large faisceau lumineux pour 
vaincre l'obscurité. Conçue pour 
améliorer votre visibilité lorsque vous 
travaillez, la lumière blanche naturelle 
à 6 000 K est également douce pour 
vos yeux afin d'éviter la fatigue.

Dotée de 32 LED haute qualité, 
la lampe Philips CBH51 offre un double 
mode de puissance pratique. Le mode 
Boost vous offre un puissant flux 
lumineux de 1 200 lumens, ce qui vous 
aide à repérer les plus petits détails. 
Et, si vous l'utilisez pendant une période 
prolongée sans alimentation électrique, 
vous pouvez sélectionner mode ÉCO 
pour économiser la batterie. 
À une luminosité réduite de 500 lumens, 
vous aurez toujours une lumière vive 
de haute qualité pendant 5,5 heures 
au maximum.

Vous avez besoin de vous déplacer 
autour de votre plan de travail lorsque 
vous travaillez ? Pas de problème, 
il vous suffit de retirer le câble de 
la lampe Philips CBH51. La batterie 
longue durée vous offre 5,5 heures 
d'utilisation continue sans fil.

32 LED haute qualité

Câble résistant de 5 mètres

Grand angle de faisceau de 120°

La lampe Philips CBH51 produit un  
grand angle de faisceau de 120°, idéal 
pour  éclairer l'ensemble de votre espace 
de travail. Ce large faisceau de lumière 
vive vous permet de voir chaque petit 
détail sur lequel vous travaillez.

Batterie longue durée sans fil

Protection contre l'eau et la poussière

Pour permettre une période d'utilisation 
prolongée, la lampe Philips CBH51  

est équipée d'un long câble résistant  
de 5 mètres, offrant un éclairage 
continu pendant  que vous travaillez. 
Comme la lampe elle-même, le câble 
est conçu pour résister aux environne-
ments d'ateliers difficiles et aux divers 
produits chimiques tels que les hydro- 
carbures.

Boîtier robuste en aluminium – IK07

Conforme à la norme internationale 
de résistance aux chocs IK07, la lampe 
Philips CBH51 est dotée d'un boîtier 
en aluminium robuste conçu pour 
résister aux environnements de travail 
les plus difficiles, parce que nous 
savons que même les travailleurs 
es plus attentifs font accidentellement 
tomber leurs outils de temps à autre.

La lampe Philips CBH51 respecte 
la norme internationale IP54 relative 
à la protection contre les éclaboussures 
et la poussière. Conçue de façon 
étanche à l'aide de plusieurs processus 
de fermeture, votre lampe est très 
résistante aux éclaboussures 
et à la poussière.


