
3315RZ1
La Peli™ 3315RZ1 est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes
actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa
batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2.
Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu
d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1 produit jusqu'à
176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois
modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur
de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur
d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de
recharger la torche.
La torche est également équipée d'un adaptateur à angle droit (vendu
séparément) qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous
permet aussi d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau
exactement là où vous en avez besoin.

• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
• Batterie lithium-ion rechargeable
• Cordon (inclus)
• Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
• Sécurité certifiée ATEX Zone 1
• Jusqu'à 176 lumens
• Jusqu'à 48 heures de service
• IP67 waterproof and dustproof
 

DIMENSIONS
longueur 6.11" (15.5 cm)

MATÉRIAUX
corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique EPDM
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS
     High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
type d’ampoule LED

POWER
taille des piles 18650
type de piles Lithium-Ion
nombre de piles 1
piles incluses Oui
durée de charge 5 hrs
Indicateur de niveau de
la batterie RGB LED

volts 3.7v
POIDS

poids avec piles 6.2 oz (176 gr)
poids sans piles 3.7 oz (105 gr)

SWITCH
type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS
ATEX Zone 1

http://www.peli.com/


IECEx ib
AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD HIGH LOW

176
LUMENS

22
LUMENS

5h 30mins 48h 0mins

127m 44m

4022cd 492cd

IP67

ACCESSOIRES
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