
NOUVELLE TECHNOLOGIE 
À BATTERIE HYBRIDE 
Pour alimenter le projecteur Peli™ 9050, vous pouvez choisir entre 2 types de batteries 
rechargeables (Lithium-ion ou batterie NiMH) et des piles alcalines AA. Cette inovation 
vous garantit d’avoir toujours de la lumière pour remplir votre mission. 

Doté d’une très grande puissance et d’une haute intensité lumineuse jusqu’à 3 369 lumens, 
 le 9050 est compact, polyvalent et l’un des projecteurs le plus lumineux de sa catégorie.

Grâce à la rotation de la tête, le projecteur offre toute la gamme utile des modes 
d’éclairage indispensables pour travailler dans les meilleures conditions : faites votre 
choix entre les modes spot (ciblé), faisceau large ou les deux combinés pour trouver 
le faisceau lumineux adapté à votre tâche.

Les témoins lumineux arrières (vert, rouge ou bleu) pouvent servir de balises 
lumineuses mais aussi  signaler le statut d’une tâche, le grade d’une équipe ou autre, 
selon vos besoins.

Le projecteur, étanche à l’eau (IP67), est idéal pour accomplir vos interventions 
professionnelles même dans des conditions humides.

Équipé d’un indicateur de charge, vous êtes averti lorsqu’il est nécessaire de le 
recharger ou de remplacer les piles. 

Le projecteur est livré avec 1 base de charge + 1 alimentation secteur + 2 batteries 
Lithium-ion + 1 sangle de portage.

PROJECTEUR
RECHARGEABLE 
LED 9050 

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROJECTEUR 9050

GARANTIE D’EXCELLENCE DE PELI

NOUVEAU

  LES POINTS FORTS//

PUISSANCE LUMINEUSE 
jusqu’à 3 369 lumens

ALIMENTATION FLEXIBLE 
soit par batterie NiMH, Lithium-Ion 
ou piles alcalines

LED LUMINEUSES ARRIÈRES 
avec code couleur d’identification

NORME ANSI//

3369 
lumens

1119 
lumens

2623 
lumens

2 h 45 5 h 30 4 h 15

417 m 47 m 489 m

43 568 cd 559 cd 59 760 cd

IP67

SPOT/FLOOD FLOOD SPOT
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BIOTHERMAL

PRIX PUBLIC//

675.77€HT hors remise

https://proeol.fr/projecteurs-d-intervention-peli/96-projecteur-led-9050-rechargeable-peli.html
https://proeol.fr/content/8-garantie-d-excellence-peli

