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Projecteur portatif ATEX zone 0
Projecteur PELI 9415

Description du produit

Avec seulement 1,65 kg pour une puissance de 530 lumens, le 
projecteur portatif ATEX 9415 éclaire jusqu’à 392 mètres. Il est 
équipé d'une tête orientable avec quatre LED haute intensité de 
dernière génération. C’est le projecteur le plus puissant du marché 
alliant puissance, légèreté et robustesse.

Ce projecteur portatif ATEX zone 0 dispose de 3 modes d'éclai-
rage (fort-faible-clignotant) afin de s'adapter aux besoins de 
l'utilisateur. Un témoin d'autonomie est inséré sur l'interrupteur 
permettant de connaître constamment l'état de la batterie. Une 
sangle de portage facilite la manipulation et le transport du pro-
jecteur.

� Un confort visuel indéniable 
Quatre LED, alimentées par la dernière génération de batteries 
Ni-MH, offrent un confort visuel inégalé avec une portée optimale. 
Avec sa tête orientable sur 120°, il est possible de l'utiliser en 
position horizontale ou verticale. L'autonomie des batteries 
peuvent atteindre 11 heures, assurant une sécurité optimum 
pendant toute la durée du travail.

� Certifiée ATEX zone 0
Conçu en matière ABS incassable, le projecteur portatif ATEX 
zone 0 est garanti sans électricité statique. Il est équipé d'une 
lentille en polycarbonate qui lui confère une protection aux chocs 
idéale. Il est donc particulièrement adapté en zones explosives et 
dangereuses ou dans les situations de sauvetage.

� Les avantages de la Torche 9415Z0 LED
• Projecteur portatif rechargeable alliant puissance, légèreté,

sécurité et robustesse.
• Eclairage LED très puissant (jusqu’à 392 mètres) avec une

grande autonomie (jusqu’à 11 heures).
• 3 modes d’utilisation disponible : Elevé, faible ou clignotant,

tête orientable sur 120° en position horizontale ou verticale.
• Adapté au travail en zones explosives et dangereuses, certifié

ATEX zone 0 (catégorie 1) et IECEx ia.
• Son poids réduit (1.65 kg) et sa sangle incluse permettent une

utilisation prolongée avec beaucoup de confort.
• Un témoin d’autonomie inséré sur l’interrupteur indique en

permanence l’état de la batterie.

Kit complet : 1 Base de charge + 1 Alimentation secteur + 1 Batterie 
NiMH + 1 Sangle de portage

Projecteur portatif ATEX zone 0 à LED :
• Modes d’éclairage : Elevé, faible ou clignotant 
• Eclairage : Multi-positions horizontale ou verticale
• Puissance : De 401 à 600 lumens
• Intensité du faisceau : 6914 à 18480 cd
• Portée : Jusqu’à 392 mètres
• Autonomie : De 4 heures (mode fort) à 11 heures (mode faible)
• Batterie : 4 piles NiMH rechargeables
• Temps de charge : 5 H30
• Indicateur de niveau de la batterie : RGB LED
Matériaux :
• Corps : ABS
• Lentille : Polycarbonate résistant aux chocs
• Revêtement : Antistatique PC/PBT
• Indice de protection : IPX4
• Poignée ergonomique avec main gantée 
• Sangle de portage
Dimensions et poids :
• Longueur : 22,2 cm - Hauteur 12 cm
• Largeur Tête : 9,5 cm
• Largeur Corps : 10,2 cm
• Poids avec batteries : 1 650 grammes
• Couleur : Jaune
Certifications : 
• Zone 0 ATEX (Catégorie 1) 
• IECEx ia 
• Approbation : II 1 G Ex IIC T4 G

Caractéristiques techniques
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