LAMPES DE TRAVAIL
Valable jusqu’au 31.12.2021, sous réserve d’épuisement de stock.

74,50 €
+ TVA

GK / KA 10.2021 Sous réserve d'erreurs typographiques

LAMPE TORCHE LED WORKER’S FRIEND 4 en 1 :
- Module 1 : Lampe torche LED avec mise au point coulissante,
d'une puissance de 280 lumens, 2 niveaux de puissance.
- Module 2 : Lampe de travail LED (Working Light) sur bras
flexible 180° doté d'une unité d’éclairage de 11,5 cm de long
(COB-LED) pour une lumière large et diffuse, puissance
de 350 lumens.
- Module 3 : Lampe LED sur flexible focalisable (col de cygne),
32 cm de long, 7 mm de diamètre. Cette lampe extra flexible
éclaire même les coins inaccessibles, puissance de 190 lumens.
- Module 4 : Lampe LED flexible super fine d'inspection
et maintenance, 33 cm de long, 4,3 mm de diamètre, puissance
de 3 lumens.
Réf.: WORKER-F

59,50 €
+ TVA

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

LAMPE DE TRAVAIL LED :
- Puissance (max) : 600 lm
- Aimant et crochet intégrés permettant une fixation facile
sur des surfaces métalliques
- Tête de la Lampe rabattable pour les espaces inaccessibles
- Protection IP30
- Technologie à puce intégrée pour une répartition uniforme
de la lumière
- Indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie
- Système d’éclairage : Spot (High Power LED) et Projecteur
(12W COB LED)
- Autonomie d'éclairage (max) : 4 h
Réf.: IW5R-FL
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37,00 €

53,00 €

+ TVA

LAMPE DE TRAVAIL LED :
- Puissance (max) : 150 lm
- Lampe de travail ultra compact, positionnable en tout lieu
grâce à son aimant intégré (20 x 156 mm)
- Mécanisme d’inclinaison permettant une orientation flexible
pour un éclairage optimal de l’espace de travail
- Protection contre les projections d'eau IP54
- Système d’éclairage : spot (Power LED) et projecteur
(8W COB LED)
- Autonomie d'éclairage (max) : 2 h
Réf.: IW4R

+ TVA

LAMPE DE TRAVAIL LED :
- Puissance (max) : 300 lm
- Aimant et crochet intégrés permettant une fixation
facile sur des surfaces métalliques
- Mécanisme d’inclinaison pour un chantier éclairé de manière
optimale
- Protection contre les projections d'eau IP54
- Indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie
- Système d’éclairage : spot (Power LED) et projecteur
(8W COB LED)
- Autonomie d'éclairage (max) : 2,5 h
Réf.: IW5R
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29,50 €
+ TVA

LAMPE DE POCHE :
- Puissance (max) : 150 lm
- Matériaux du corps : Alliage d'aluminium
- Poids: 50 g
- Alimentation : Batterie Rechargeable, 3.7V (fournie)
- Autonomie d'éclairage (max) : 3 h
Réf.: IW2R

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

29,50 €
+ TVA

LAMPE DE POCHE :
- Lampe avec un puissant pointeur laser
- Puissance (max) : 150 lm
- Matériaux du corps : Alliage d'aluminium
- Poids: 50 g
- Alimentation : Batterie Rechargeable 3.7V (fournie)
- Autonomie d'éclairage (max) : 3 h
Réf.: IW2R-L

6, rue du Château d’Eau
Tél.: 37 90 37 - 0
info@reinert.lu
L-3364 LEUDELANGE
Fax: 37 90 37 - 290
www.reinert.lu
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
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