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Lampes LED professionnelles

Nos lampes LED professionnelles sont conçues pour éclairer chaque détail 
avec une précision parfaite, vous permettant de vous concentrer sur la tâche 
à accomplir. Ainsi, quelle que soit la difficulté de la situation et lorsque vos 
compétences sont mises à l’épreuve, vous pouvez être sûr de disposer  
des bons outils.

Vaincre 
l’obscurité

Trouvez la 
lampe LED 
professionnelle 
adaptée

HDL10

Éclairage Boost

100 lm < 10 h

Éclairage Éco

50 lm < 10 h

Angle d’éclairage/ 
flexibilité de la lumière

50° 90°

Fixation

Arceau

Solidité

IPX4

Résistance à la graisse

À l’épreuve des garages

Alimentation

3x AAA

Code com. LPL29B1

GOC 39360631

Penlight  
Professional

Éclairage Boost

130 lm < 11 h

Angle d’éclairage/ 
flexibilité de la lumière

40°

Caractéristiques

Spot 20 lm

Fixation

Clip

Solidité

IP54

Résistance à la graisse

À l’épreuve des garages

Alimentation

3x AAA

Code com. LPL19B1

GOC 38819031

PEN20

Éclairage Boost

200 lm < 2 h

Éclairage Éco

100 lm < 4,5 h

Angle d’éclairage/ 
flexibilité de la lumière

80°

Caractéristiques

FindMe

Fixation

Clip Aimant

Solidité

IP54 IK07

Résistance à la graisse

À l’épreuve des garages

Alimentation

< 2 h

Charge

Micro USB 1500x

Code com. LPL42X1

GOC 39631731

Penlight  
Premium

Éclairage Boost

145 lm < 6 h

Éclairage Éco

Angle d’éclairage/ 
flexibilité de la lumière

80°

Caractéristiques

120 lm FindMe

Fixation

Clip 80° Aimant

Solidité

IP54 IK07

Résistance à la graisse

À l’épreuve des garages

Alimentation

2 h

Charge

Micro USB

Code com. LPL28RECHX1

GOC 39220394
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Caractéristiques des lampes professionnelles

Boost light

1200 lm

 
Éclairage 

Boost

Puissance lumineuse 
maximale (en lumens)

Eco light

500 lm

 
Éclairage 

Éco

Puissance lumineuse 
pendant le 
mode Économie 
d’énergie (en lumens)

Spot light
 

Spot

Petite lumière 
supplémentaire pour 
éclairer les espaces 
confinés ou réduire 
la consommation 
d’énergie

Dimming
 

Variateur

Nouveau
Luminosité réglable 
pour répondre 
à divers besoins 
d’éclairage, fonction de 
mémorisation incluse

Operating
time

< 12 h

 
Durée de 

fonctionnement

Durée de 
fonctionnement 
pendant un cycle de 
charge

Beam angle

120°

 
Angle de 
faisceau

Angle du faisceau 
lumineux

Pivoting
lighting module

180°

 Module  
d’éclairage 

pivotant

Lampe flexible grâce 
au module d’éclairage 
pivotant

UV light
 

Lampe UV

Lampe UV 
supplémentaire, 
par exemple pour 
détecter les fuites 
dans des systèmes de 
refroidissement

FindMe
LED

 
LED 

FindMe

La LED rouge clignote 
pour trouver facilement 
la lampe dans les 
espaces sombres.

Ingress
protection

IP68

 
Indice de 
protection

Degré de protection 
contre l’intrusion 
de corps solides, de 
poussière et d’eau, 
ou lors d’un contact 
accidentel.

Shock
protection

IK09

 
Protection 
antichoc

Degré de protection 
par boîtiers contre les 
impacts mécaniques 
externes

Grease
resistant

 
Résistance 
à la graisse

Haute résistance à la 
graisse et aux solvants 
des ateliers

Matte �lter
 

Filtre mat

Filtre limitant 
l’éblouissement des 
surfaces laquées pour 
réduire la fatigue 
oculaire et faciliter 
l’identification des 
couleurs

True daylight
match

CRI 92

 
Restitue 

fidèlement la 
lumière du jour

Indice de rendu des 
couleurs élevé (> 90) 
pour des conditions  
de travail proches  
de la lumière naturelle  
du soleil

Strong
magnet

 
Aimant 

puissant

Aimant inclus dans  
la lampe

Fixture
 

Fixation

Dispositifs de fixation 
tels que des clips, des 
pinces, des crochets, 
etc. pour permettre de 
garder les mains libres 
pour travailler

Headband
 

Arceau

La lampe peut être 
portée sur le front en 
utilisant le bandeau 
inclus

USB port
 

Port USB

La lampe peut être 
utilisée comme 
chargeur autonome 
pour recharger des 
appareils USB.

Power cable
 

Cordon 
d’alimentation

Alimentation par câble

Rechargeable
 

Rechargeable

Alimentation par 
batterie rechargeable

Hybrid
power

 
Puissance 

hybride

Alimentation par câble 
ou batterie de secours 
rechargeable intégrée

Charging
time

1 h

 
Temps 

de charge

Temps nécessaire pour 
recharger totalement  
la batterie rechargeable 
intégrée

Long
cable

5 m

 
Câble long

Longueur du câble 
d’alimentation

Micro USB
 

Micro USB

Recharge par câble 
micro-USB (inclus dans 
l’emballage)

Charging
cycles

1500x

 
Cycles 

de charge

Batterie lithium 
ultrarésistante 
présentant jusqu’à 
1 500 cycles de recharge 
(5 fois plus longue que 
les batteries lithium 
classiques)

Docking station
 

Station 
d’accueil

Recharge via la station 
d’accueil (incluse dans 
l’emballage) qui peut 
être fixée au mur

3x AAA
batteries incl.

 
3× AAA 

batteries incluses

Alimentation par 
3 piles AAA (incluses 
dans l’emballage)



33

Produit EAN1 EAN3 GOC Code com. MOQ*

RCH5S 8719018051639 8719018051646 05163931 LPL62X1 6

Informations de commande

RCH5S  Lampe d’inspection 
de poche

Un éclairage LED variable 
compact et puissant
Éclairage LED blanc haute qualité
•  Fonction de gradation unique pour le confort :  

De 30 à 300 lumens, fonction mémoire incluse

•  Mode Boost : jusqu’à 300 lumens

•  Spot : jusqu’à 120 lumens

•  Grand angle de faisceau : 120°

•  Lumière naturelle éclatante : 6 000 K

Solidité renforcée
•  Très forte résistance aux impacts : IK09

• Haute protection contre l’eau et la poussière : IP68

•  Résistance aux produits chimiques et aux solvants  
des ateliers

Batterie durable
•  Station d’accueil partagée avec Philips RCH25

•  Autonomie longue durée : jusqu’à 12 heures  
(lumière réduite)

•  Recharge très rapide : moins de 2,5 heures

Multi-fonction
•  Module d’éclairage orientable à 180°

•  Mains libres : crochet rétractable à 360° et aimant puissant

Fonction de gradation 
unique : de 30 à 
300 lumens

Très forte résistance 
aux impacts : IK09

Grande protection 
contre l’eau et la 
poussière : IP68

* Quantité de commande minimale


