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Lampe torche ATEX LED zone 0
Lampe PELI 3315

Description du produit

Certifiée ATEX et fabriquée dans une résine qui résiste à des 
températures extrêmes et à la corrosion, la Lampe Torche ATEX 
3315Z0 a été principalement conçue pour les interventions en 
zones dangereuses des agents de maintenance industrielle et des 
services de secours en toute sécurité. 

Légère et ergonomique, elle est homologuée ATEX zone 0 / IIC T4 
gaz et poussières garantissant une utilisation en toute sécurité 
dans des zones explosives. Elle bénéficie aussi d'une certification 
IPX7, la protégeant contre une immersion dans l'eau pendant 30 
minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur.  

Particulièrement robuste, le corps de cette lampe torche a été 
conçu à partir d'une matière ABS incassable et d'une lentille en 
polycarbonate antichoc pour une utilisation en conditions sévères 
des pompiers, secouristes, médecins, urgentistes, agents de main-
tenance, services de sécurité, etc.

� Une lampe torche double fonction
Alliant puissance et polyvalence, la lampe torche ATEX 3315Z0 est 
une lampe à main transformable en lampe de casque grâce à la 
bague d'adaptation fournie qui permet de fixer la lampe sur un 
support de lampe Proteclight pour casque F1 et F2.

� Une torche professionnelle longue durée
Dotée d'une ampoule LED basse consommation, cette lampe 
torche haute performance fonctionne avec 3 piles AA. Elle offre 
un éclairage très puissant de 138 lumens pour une portée de 146 
mètres. Son autonomie de 19 heures d’utilisation en continu en 
fait une référence dans sa catégorie. 
Le bouton-interrupteur est pratique et simple à utiliser, même en 
portant des gants.

� Les avantages de la Torche 3315  
• Lampe torche offrant un éclairage LED puissant et une grande

autonomie dans une coque robuste et compacte.
• Adaptée au travail en zones explosives et dangereuses grâce

aux certifications ATEX zone 0 (catégorie 1) et IECEx ia. 
• Légère et ergonomique accompagnée d'une dragonne de

poignet permettant le maintien de la lampe à proximité en cas
de chute. 

• Le bouton-interrupteur permet d’activer facilement l’éclairage,
avec ou sans gants.

• Lampe de poche transformable en lampe latérale de casque
(avec bague d’adaptation fournie).

• Fonctionne avec 3 piles LR06.

Source de lumière : LED 138 Lumens
Intensité maximale de faisceau :  5 350 cd 
Alimentation : 3 piles Alkaline LR06 (incluses)
Autonomie : 19 heures
Type de commutateur : Push Button
Modes d'éclairage : on/off
Indicateur de niveau de la batterie : RGB LED
Portée maximale du faisceau : 146 mètres
Longueur : 15,6 cm (6.14") 
Couleur : jaune
Poids avec piles : 176 grammes
Matériaux : 
• Corps : ABS
• Lentille : Polycarbonate à revêtement antistatique (PC)
• Revêtement : Antistatique PC/PBT
• Etanchéité : IP67 (étanche à la poussière et à l'eau à une

profondeur d'un mètre pendant 30 min)
Certification : Zone 0 ATEX (Catégorie 1)
Approbations : 
• II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
• II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

Kit complet : Lampe de casque 3315Z0 + 3 piles LR6 + 1 Dragonne 
+ 1 Bague d'adaptation à fixer sur le support de lampe F1 ou F2

Caractéristiques techniques
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