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ZIPKA®
Simple et ultra-compacte, la lampe frontale ZIPKA offre une puissance de 100 lumens et un faisceau large pour l'éclairage
de proximité et les déplacements courts. Son enrouleur à fil auto-ajustable lui confère une grande compacité et offre
différentes possibilités de port et de fixation. Son réflecteur phosphorescent est pratique pour la retrouver dans le noir.

  

Éclairage large et homogène
pour une vision de proximité
confortable, adapté aux
déplacements courts.

Lampe ultra-compacte grâce à
sa construction monobloc.
Système d'enrouleur exclusif
pour différentes possibilités de
port et fixation.

Réflecteur phosphorescent
pratique pour retrouver sa
lampe dans le noir.

 

Univers Sport 

Type Eclairage 

Famille Lampes frontales CLASSIC 

Sous-famille Lampes frontales CLASSIC 
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Descriptif court Lampe frontale simple et ultra-compacte pour l’éclairage de proximité et les déplacements courts. 100 lumens

Argumentaire • Format ultra-compact facile à transporter et à porter :
- enrouleur à fil auto-ajustable,
- lampe utilisable sur la tête, au poignet ou fixée sur un piquet de tente, un cadre de vélo...
• Deux modes d’éclairage :
- mode privilégiant l'autonomie,
- mode privilégiant la puissance d'éclairage.
• Faisceau large.
• Réflecteur phosphorescent permettant de retrouver sa lampe dans le noir.
• Simple et pratique d'utilisation :
- bouton-poussoir pour sélectionner facilement et rapidement le mode d’éclairage,
- bandeau lavable.

Spécifications • g Poids: 68
• Technologie: STANDARD LIGHTING
• Type de faisceau: large
• Alimentation: 3 piles AAA/LR03 (fournies)
• Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH
• Certification(s): CE
• Étanchéité: IP X4 (résistant aux intempéries)

Performances d'éclairage

Technologie d'éclairage Modes d’éclairage Quantité de lumière Distance Autonomie

STANDARD LIGHTING
proximité 20 lm 25 m 180 h

déplacements courts 100 lm 55 m 120 h
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Spécifications par référence

Référence(s) E93ZNE E93ZMA

 

Couleur(s) noir rouge
Made in
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 48 48
EAN 3342540101685 3342540101678
 

Produit(s) associé(s) KIT ADAPT


