
LAMPE D’INSPECTION
SANS FIL
Valable jusqu’au 31.03.2019, sous réserve d’épuisement de stock.
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 68,00 € 

  + TVA

LAMPE RCH25 : 
- Lampe LED à intensité variable et station d'accueil 
- Aimants puissants intégrés permettant un usage mains libres 
- Lampe rotative à 180° pour un faisceau lumineux orientable 
- Une excellente luminosité grâce à des puces LED de haute qualité
- Ultra-longue durée de vie et batterie à charge rapide 
- Résiste aux chocs et projections d'eau
- Autonomie : 3,5 h (intensité réduite : 10 h)   

Réf.: RCH25

Contrôle de l'éclairage au bout des doigts 

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

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

Points forts 

Éclairage puissant contre l'obscurité
Dotée de LED Lumileds de haute qualité, la lampe Philips RCH25 produit une lumière plus vive et plus blanche 
que la plupart des lampes concurrentes sur le marché. Le mode Boost produit un faisceau lumineux large et puissant 
de 500 lumens qui vous permet de repérer les plus petits détails. En cas d'utilisation sans fil prolongée, vous pouvez réduire

.l'intensité lumineuse pour économiser la batterie  Avec un flux lumineux réduit à 50 lumens, vous obtenez jusqu'à 10 heures
 de lumière de haute qualité. Sa lumière naturelle à 6 000 K préserve vos yeux afin d'éviter une éventuelle fatigue oculaire 

au travail.

Variation intelligente de l'intensité lumineuse
La luminosité nécessaire varie en fonction des tâches. Grâce à sa fonction de variation intelligente de l'intensité lumineuse, 
la Philips RCH25 vous permet d'ajuster facilement le flux lumineux entre 500 et 50 lumens. Si la luminosité ambiante change, 
si la lumière vous éblouit ou si vous souhaitez tout simplement préserver la batterie, vous pouvez régler rapidement 
et facilement l'intensité lumineuse pour qu'elle corresponde aux besoins de la tâche. Pourquoi cette fonction est-elle 
intelligente ? Parce qu'elle garde le dernier réglage sélectionné en mémoire. Ainsi, lorsque vous souhaiterez reprendre 
une tâche similaire, vous commencerez avec la bonne luminosité.

Spot LED incroyable
Par rapport aux lampes à main d'atelier concurrentes, la RCH25 est équipée d'un spot parmi les plus puissants du marché. 
Elle produit jusqu'à 300 lumens de lumière blanche éclatante afin de vous aider à repérer les moindres détails de votre travail.

Grand angle de faisceau de 120°
La Philips RCH25 produit un grand angle de 120° idéal pour éclairer l'ensemble de l'espace de travail devant vous. 
Grâce à sa lumière vive et homogène sur une large zone, vous verrez facilement ce que vous faites.

Batterie avancée et durable
La lampe d'inspection LED rechargeable RCH25 bénéficie d'une technologie de batterie avancée. En mode Éco, la batterie 
présente une autonomie maximale de 10 heures, ce qui est significative plus élevé que la plupart des modèles concurrents 
sur le marché. En outre, la pleine charge est atteinte en moins de 3,5 heures. Ainsi, cette lampe d'inspection LED offre 
une grande autonomie tout en étant rapidement prête à l'emploi.

Indicateur de niveau de charge
Vous n'aurez plus jamais peur que votre lampe s'éteigne quand vous en avez le plus besoin. Un indicateur de niveau 
de charge se trouve à l'avant des lampes d'inspection Philips RCH25, pour que vous sachiez exactement combien de temps 
il vous reste avant de devoir recharger la batterie.

Quasiment incassable
La Philips RCH25 est une lampe d'atelier au corps entièrement revêtu de caoutchouc, pour une prise en main sûre 
et confortable. Mais malgré cela, nous savons qu'une chute est vite arrivée. Grâce à son indice de résistance aux chocs  
IK09 (ce qui est 5 fois meilleur que l'indice IK07 obtenu par la plupart des modèles concurrents), vous pouvez la manipuler  
en toute confiance. Lors des tests de résistance aux chocs réalisés, la lampe est tombée sur ses 6 faces depuis une hauteur  
de 1,5 m (hauteur d'épaule) 25 fois au total. Robuste, la RCH25 survit facilement à des chutes de ce type alors qu'il est  
probable que la plupart des lampes conventionnelles se casseraient.

Étanche
La lampe d'inspection Philips RCH25 est conçue pour résister aux conditions difficiles car elle est susceptible d'être utilisée 
tant en intérieur qu'en extérieur. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, elle continuera à fonctionner lorsqu'elle reçoit 
des projections d'eau ou même plongée dans l'eau pendant une longue période. La plupart des lampes d'atelier concurrentes 
ne présentent qu'un indice de protection IP54, ce qui correspond à une protection contre les jets d'eau basse pression, 
tels que la pluie. 

Station d'accueil pour charger la batterie
Votre Philips RCH25 est fournie avec une station d'accueil pratique. Elle recharge efficacement votre batterie 
(plus rapidement que la plupart des connexions USB), tout en étant compatible avec la RCH5S, ce qui vous permet 
d'utiliser une seule base de recharge pour plusieurs lampes afin de gagner de la place dans l'atelier.

Lampe rotative pratique
La lampe pivote à 180°sur sa base, ce qui vous permet d'orienter facilement le faisceau lumineux en fonction de vos besoins.

Aimants permettant un usage mains libres
Vous avez parfois besoin de vos deux mains pour mener à bien votre tâche. Grâce à l'aimant puissant intégré à la base 
et au second placé au dos de la lampe, vous pouvez la fixer à n'importe quelle surface métallique à proximité en toute facilité. 
Ajoutez à cela la rotation de la lampe à 180°, et votre liberté de mouvement est totale pendant que vous travaillez.


