
PROJECTEUR LED RECHARGEABLE 
ET EXTRÊMEMENT PUISSANT
Sa certification ATEX Zone 0 vous permet d’utiliser ce projecteur dans des 
environnements explosifs en toute sécurité, même dans les zones les plus 
délicates et difficiles.

Avec seulement 1 650 grammes pour une puissance de 530 lumens, le projecteur  
9415Z0 allie puissance, légèreté, sécurité et robustesse.

Les matières de conception sont antistatiques pour répondre aux dernières 
exigences de la norme ATEX. Le corps de lampe a été conçu à partir d’une matière 
ABS incassable et possède une lentille en polycarbonate antichoc.

Conçue pour être posée à la verticale ou bien à l’horizontal, les 4 LED intégrées à 
la tête inclinable sur 120° permettent d’orienter l’éclairage sur la zone de travail. 
Selon les besoins de l’utilisateur, 3 modes d’éclairage sont disponibles : fort, 
faible et clignotant.

Le projecteur est alimenté par une batterie Ni-MH et intègre un témoin d’autonomie 
pour suivre constamment le niveau de la batterie. Rechargeable, il dispose d’une 
base chargeur à fixer au mur ou sur tout autre support.

Une sangle de portage facilite la manipulation et le transport du projecteur.

CERTIFICATION : Atex Zone 0 gaz // CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (gaz)
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  LES POINTS FORTS//

LÉGER MAIS PUISSANT 
530 lumens pour un poids plume de 1650 g

CONTRÔLE D’AUTONOMIE 
Grâce au témoin permanent

ÉCLAIRAGE INCLINABLE 
horizontalement ou verticalement

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROJECTEUR 9415Z0

GARANTIE D’EXCELLENCE DE PELI

BEST-SELLER

BIOTHERMAL

530 
lumens

202 
lumens

4 h 30 11 h 30

272 m 166 m

18480 cd 6914 cd

IPX4

NORME ANSI//
HIGH LOW

PRIX PUBLIC //

765.80€HT
Hors remise

AUTONOMIE

JU
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LUMENS

3000

15h IP54

https://proeol.fr/projecteurs-d-intervention-peli/24-projecteur-led-9415z0-rechargeable-atex-zone-0-peli.html
https://proeol.fr/content/8-garantie-d-excellence-peli

