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SLP-2 EST ESY, ÉCLAIRAGE 
ET POIGNÉE TOUJOURS 
DANS LA BONNE DIRECTION !

NOUVEAUTÉ !

PROJECTEURS PORTATIFS À LED SLP-2
Un éclairage de travail et de sécurité pour 
l'intérieur ou dans un véhicule :

•  Poignée ergonomique et éclairage dans le sens 
de la marche pour plus de commodité

•  Batterie lithium-ion sans entretien avec 
indicateur d'état de charge et de capacité

•  Eclairage de travail (4 h), permanent (8 h) ou 
clignotant (8 h)

•  Station de charge avec bloc d'alimentation 
	 secteur	(230 V)	et	fiche	pour	véhicule	(12 V	DC)

•  Fonction éclairage de secours automatique sur la 
station de charge, en cas de panne de courant



PROJECTEUR PORTATIF SLP-2
ÉCLAIRAGE EFFICACE, 
MANIPULATION AISÉE,
DESIGN FONCTIONNEL

90° 30°

Contrairement	aux	autres	projecteurs	portatifs,	la	poignée	ergonomique	
est orientée dans le sens de la marche.	Il	est	donc	toujours	orienté	dans	
la bonne direction.

La	tête	du	projecteur	peut	être	inclinée	jusqu'à 90° vers l'arrière, par 
exemple	pour	un	montage	mural,	ou	jusqu'à	30° vers l'avant pour un 
éclairage vers le bas.

LA POIGNÉE UTILISATION DANS LES VÉHICULES

NOUVEAUTÉ !

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉPONDENT AUX 
EXIGENCES MODERNES, L'UTILISATION EST SIMPLE :

•  LED haute puissance efficace en énergie CREE 
 (3 W / 235 lm / 6200 K)

•  Batterie lithium-ion haute performance avec 
indicateur de charge (7,4 V / 2 200 mAh)

•  Sélection du mode d'éclairage par poussoir 
 sous la poignée :  
 éteint  I  travail 100% (4 h)  I  permanent 50% (8 h)  I  
 clignotant (8 h)  I  éteint - etc ...

•  Fonction éclairage de secours : le dernier mode de 
 fonctionnement sélectionné s'allume automatiquement   
 sur la station de charge en cas de panne de courant

Le SLP-2 est également idéal pour une utilisation quotidienne dans 
un	véhicule	de	service	ou	comme	feu	de	détresse	lors	d'une	panne	:	

Il est résistant aux projections d'eau (IP54),	se	fixe	fermement	sur	
la station de charge et ne se détache pas lorsqu'il est exposé à des 
vibrations. Le disque diffuseur orange fourni s'emboîte	à	portée	de	main	
à	l'arrière	et	peut	être	placé	devant	le	réflecteur	si	besoin.	



PROJECTEURS PORTATIFS À LED

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable.
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ce luminaire comporte des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
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Groupe de produits / Nom du produit Ref.

Accessoires

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

SLP-2
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SLP-2 WALL MOUNTING PLATE SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAhSLP-2 POWER SUPPLY

NOUVEAUTÉ !
SLP-2 EST ESY, 
ÉCLAIRAGE ET POIGNÉE 
TOUJOURS DANS LA 
BONNE DIRECTION !

Éclairage efficace, manipulation aisée, 
design fonctionnel !

•  Poignée ergonomique et éclairage dans le sens de la marche 
 pour plus de commodité
•   Batterie lithium-ion sans entretien avec indicateur d'état 
 de charge et de capacité
•  Eclairage de travail (4 h), permanent (8 h) ou clignotant (8 h)
•	 	Station	de	charge	avec	bloc	d'alimentation	secteur	(230 V)	
	 et	fiche	pour	véhicule	(12 V	DC)
•  Fonction éclairage de secours automatique sur la station de charge, 

en cas de panne de courant

Groupe de produits / Nom du produit Ref.

Projecteurs portatifs à LED

SLP-2 EN10050015

Éléments inclus :
•  Projecteur portatif
•  Station de chargement
•  Bloc d'alimentation 230 V
• Câble de charge automobile 12 V
•  Plaque orange


