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Lampe LED antiexplosion - 120VAC – 50’ Cordon - 10W LED – A Louer
Partie # RNT-EHL-LED-7W-50

Cette lampe de travail antiexplosion LED de 10W de Magnalight produit 1470 lumens de
lumière blanche et brillante et est livrée avec 50 pieds de câble antiexplosion. La lumière RNTEHL-LED-7W-50 LED n’a pas de balaste et le boîtier est fabriqué en aluminium antiétincelles,
ce qui conduit à une unité très légere. Cette lampe à main pour endroit dangereux est de
Classe 1, Division 1 et 2 et de classe 2 Division 1 et 2 pour emplacements dangereux.
Cette lumière a basse tension de 10 watts LED est adaptée pour une utilisation dans des zones
où les vapeurs pétrochimiques et de poussières diverses sont présentes et projecte 1470
lumens de lumière, ce qui est deux fois plus de lumens par watt de sortie d'une ampoule de 100
watts à incandescence. Cet appareil est de Classe 1, Division 1 et est livré avec 50 'de SOOW
16/3 AWG câble se terminant par une fiche 5-15 a lame droite.

100 Watt Incandescent Bulb

With the EHL-LED-120X12-100

Cette lampe à main LED à haute efficacité qui ne nécessite pas de ballast, donc l'opérateur n'a
pas besoin de faire glisser le boîtier du ballast autour. Cela peut être particulièrement gênant
lorsque le ballast s'emmêle dans le cordon. Un transformateur inclus en ligne permet à cet
appareil à brancher sur une prise de courant standard et de 120-277VAC.
La lumière produite par cette unité a une température de couleur de 6000k, qui est beaucoup
plus nette et plus blanche que la lumière produite par les lampes à incandescence. La lumière
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produite par cette lampe est idéale pour les travaux de près et de contrôle des activités où bon
contraste et une représentation de vraie couleur est nécessaire. La lampe LED dans cette unité
fonctionne a beaucoup plus frais que les lampes incandescentes ou fluorescentes, ce qui
entraîne un boîtier de lampe qui reste froid au toucher et élimine les brûlures accidentelles
souvent rencontrés avec les lumières incandescentes abaisse.









Caracteristiques des lampes
Lampe LED de 10 watts , 1470 lumens et 50000 heures de service de vie
Boîtier en aluminium anti-étincelles
Pare-chocs en caoutchouc integres
Tube de verre pour éviter l'égrenage
Amortisseurs intégrés pour prévenir les dommages aux ampoules
Crochet pivotant pour pendre et operation à mains libres
Cordon antiéxplosion

Spécifications
Dimensions: L-16.5 " Dia-5"

Luxe: 48900
Voltage: 120-277 VAC
Cablage: 50 SOOW cord
Dimensions: L-16.5" Diam-5"
Watts totale: 10 watts
Lumens Totales: 1470
L’approbation UL: U.S Certificate

F.M. Ratings
Classe I, Division 1 et 2 Groupes C,D
Classe II, Division 1 et 2 Groupes F,G
Conforms to UL 781
Certified to CSA STD C22.2 No. 12 and CSA STD
C22.2 No 137
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