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WORK PEN 200 R

WORK PEN 200 R est une lampe stylo rechargeable qui fait partie 
de la nouvelle gamme FLASHLIGHT. Une véritable lampe 
d'inspection pour les professionnels. Toujours à portée de main. 

WORK PEN 200 R produit un éclairage extrêmement puissant, 
grâce à la lampe latérale (jusqu'à 200 lumens) et au spot de 
précision sur le haut (150 lumens), ce qui est tout à fait 
exceptionnel pour une si petite lampe-stylo. L'interrupteur latéral 
permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe d'une seule 
main. Elle est également dotée d'un variateur d'intensité en 
continu de 10 à 100 % qui vous permet de régler facilement la 
puissance lumineuse et de n'utiliser que la lumière nécessaire 
pour le travail spécifique à accomplir.

D'une construction en aluminium robuste avec une prise en main 
confortable, le design slim et compact permettent l'accès dans les 
endroits les plus inaccessibles.

WORK PEN 200 R est équipé d'aimants intégrés pour la 
suspension ou le rangement à la fois dans le clip et au bas de la 
lampe-stylo. Cela vous donne une flexibilité accrue car vous 
pouvez facilement positionner la lumière, si vous avez besoin de 
garder les mains libres pour travailler.

La lampe-stylo est facilement rechargeable avec un câble USB, ce 
qui évite de devoir remplacer les piles, ce qui est long et 
fastidieux. Un indicateur à l'avant indique l'état de charge.

WORK PEN 200 R possède un clip de poche pour toujours l'avoir à 
portée de main.

Lampe stylo LED rechargeable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB / Spot : LED
400 lux@0.5m / Spot: 3500 lux@0.5m
20-200 lumens / Spot: 150 lumens
Performance LED : 120lm/W
Autonomie 1-10h / Spot: 1h 
Temps de charge 2.5h 
Batterie 3.7V/ 750 mAh Li-ion 
IP30
IK07
Poids 54 g
Dimensions ø21 x 173 mm Chargeur Exclus

REF. 03.5127

WORK PEN 200 R

EAN: 5708997351277
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