GEIM Défense et Sécurité

DL22
Puissant phare de plongée à LED
Caractéristiques

Puissance 300W
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Choisissez parmi 3 niveaux de puissance en
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Plusieurs optiques sont disponibles.

Réglage niveau de puissance
Étanchéité jusqu'à 150m

Applications

Optique interchangeable
Plongées
Autonomie jusqu'à 4H
Poids ( dans l'eau):
- 300 grs (tête)
- 1,5kgs (batterie)

Sécurité maritime & portuaire
Travaux sous-marins
Plateformes pétrolières & gazières
Explorations
Photos et vidéos sous-marines

GEIM Défense et Sécurité

DL22

Spécifications

Batteries

Performances lumineuse :
●
Puissance : 300W
●
22000 lumens
●
Température de couleur : 6250K
●
Durée de vie > 50000 heures
●
Fourni avec 3 lentilles (60°,90°)
●
3 Batteries Lithium-Ion de 96W
●
Efficacité électrique > 96 %
●
Chargeur 220V

Spécification mécanique :
●
Poids :
- Tête : 1,8kgs → 300grs dans l'eau
- Batterie : 4,5kgs → 1,5kgs dans l'eau
●
Boîtier en aluminium anodisé (>75 micron)
●
Étanchéité : supérieur à 150m

Tête d'éclairage

Autonomie:
●
Mode1 7000lumens : 4 heures
●
Mode2 14000lumens : 2 heures
●
Mode3 22000lumens : 70 minutes

Options:
●
Optique 10°, 30°, 45°, 120°
●
Infra Rouge
●
Batteries supplémentaire

Document non contractuel

Kit DL22 dans sa valise de transport
Référence produit : 000-DL22
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