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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 9330 
Désignation : Lampe de contrôle              

 

 

  

 

 
 

Spécification : 

Lampe de contrôle multi-usage équipée de LED à haute performance (IRC élevé = indice de rendu de 

couleurs) et avec une autonomie de 3 heures. Conçue pour un contrôle parfait de la teinte d’un élément, 
mais aussi pour le repérage des micro-rayures et défauts de surface. La lentille amovible permet un 

nettoyage facile pour une vision irréprochable. Equipée d’une fonction économie d’énergie, d’un arrêt 
automatique et d’un aimant puissant pour un travail main-libres.  

 
Caractéristiques techniques : 

 

Couleur Noir 

Contenu Lampe de contrôle, chargeur USB, prise 230V 

Unité de conditionnement à l’unité dans un carton 

LED Haut niveau IRC COB 

CCT Kelvin – 4500 

ICR 96+ 

2 niveaux Mode 1 : 4.8 Watt / 480 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Tenue de la 

batterie – 1h. 

Mode 2 : 2.0 Watt / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Tenue de la 
batterie – 3h. 

Batterie 3.7V / 2200mAh Li-ion 

Prise du chargeur 100 – 240V AC 50/60Hz 

Protection IP65 ( étanche à la poussière et aux projections d’eau 

Température -10°C to +40°C 

 
Contactez le Service Après-Vente d’EMM International à tous moments si le produit doit être retourné.  
T: +(31) 38 467 66 00  E: sales@emm.com  W: www.emm.com  

 

Produits Colad associés :  

Réf: 9319xx – Colad Plaquettes test avec support magnétique 

 

Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L’utilisateur est tenu de lire, d’assimiler et d’appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Ther information about work and environmental safety is available on 
the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.fr. Il appartient à l’utilisateur de lire et d’appliquer ces 
informations.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l’équipement d’origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 
par l’utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d’utilisation échappent au contrôle de EMM 
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International B.V. Il appartient à l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage 
spécifique qu’il souhaite en faire.  
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