
Projecteur portable LED 10W rechargeable 
Le Projecteur tout terrain qui convient partout  

où l’on a besoin de lumière ! 
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*Une technologie bien pensée 

• Projecteur polyvalent rechargeable pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP 54. 

• Pour un éclairage même dans les lieux sans réseau électrique. 

• Protégé contre les projections d’eau. 

• Avec étui de rangement de haute qualité. 

• Protégé contre les sous-charges et surcharges. Témoin de charge de la batterie. 

• Interrupteur marche-arrêt. 

• 2 modes d’éclairage : 100 % et 50 % (pour une durée d’éclairage plus longue). 

• Fonction Powerbank : Prise-chargeur USB pour appareils avec câble de chargement  

  USB tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes, etc. 

• Chargement avec prise micro-USB (5V, 1A), câble de raccordement USB fourni. 

• Boîtier en aluminium moulé sous pression, protection des angles par un matériau  

 plastique de haute qualité. 

• Châssis résistant, réglable et rabattable 

 

•Puissance  10 W 

•Flux lumineux (lumen) max. 1 000 lm 

•Indice de protection IP IP54 

•T° thermodynamique (Kelvin) 6 500 K 

•Durée de vie source lumineuse LED 50 000 heures 

•Angle d’éclairage  environ 110° 

•Classe de protection III 

•Batterie  Li-lon 3,7V / 4 400 mAh 

•Durée de chargement env. 4,75 h (sous charge à 1A) 

•Durée d’éclairage  3h (100%) / 6h (50%) 

•Sortie USB  5V, max 1A 

•Entrée USB  Micro-USB, 5V 1A 

•Température d’utilisation - 10°C à + 40°C 

•Dimensions   12,3 x 17,0 x 4,3 cm 

•Poids  0,85 kg 

Données techniques 

•Câble USB de chargement 

•Pochette de rangement  

•Emballage en carton quadri 

Fourni avec : Référence Gencod UV
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Désignation type : ML CA 110M DE 4113


