
FICHE TECHNIQUE

30/03/2021

Caractéristiques techniques

Mode d’éclairage : LED
Puissance : 10W
Lentille transparente
Bouton poussoir ON/OFF
Alimentation : batterie lithium 21700 rechargeable
Mode de chargement : USB
Temps de charge : 5h (via chargeur USB 5V / 2A)
Temps de travail continu :  > 4h
Distance d’éclairage : > 10m
Degré d’étanchéité : IP65
Matériel : alliage aluminium
Dimensions : tête Ø 4,4 cm x longueur 14,5 cm x corps Ø 2,8 cm
Poids : 186g
Emballage carton : 16,5 x 8 x 5 cm
Température ambiante de travail : -20 ~ 50 °C
Garantie 1 an.

NE PAS projeter la lumière directement dans les yeux, 
risque de blessure. Portez toujours des lunettes de protection 
UV lorsque la lumière est allumée.
Ne touchez pas l’objectif lorsque la lumière est allumée.
Éteignez la lumière lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Placez la lampe de poche dans un endroit frais et sec lorsqu’elle est 
en charge. Ne placez pas la lampe de poche face vers le bas sur la 
table lorsque la lumière est allumée. Ne la couvrez pas avec des 
matériaux lorsque la lumière est allumée.
Évitez d’exposer la batterie à une chaleur excessive, par exemple 
à la lumière directe du soleil, aux appareils de chauffage, aux 
flammes nues, etc.
Manipulez la batterie avec soin. Ne pas laisser tomber.
En cas d’endommagement, jetez correctement la batterie 
endommagée. Évitez tout contact de l’acide d’une batterie 
endommagée avec la peau et les yeux.

Réf. M0007 : Lampe UV - Unité
Batterie et câble de rechargement USB inclus.

Référence et conditionnement

Présentation

Points forts

Précautions particulières

LAMPE TORCHE UV
LAMPE POUR LA DÉTECTION DU TRACEUR UV

CONTENU DANS LES APPÂTS PLACEBO KRYPTO

La LAMPE TORCHE UV permet de détecter la présence de rongeurs 
ayant consommé un appât KRYPTO (bloc, gel ou pâte) ou tout autre 
appât équipé d’un traceur UV.
Lors de l’éclairage à la lampe UV, les fèces de rongeurs seront 
fluorescentes et donc facilement visibles.

- Alliage aluminium : lampe UV légère et solide.
- Lampe LED haute puissance.
- Autonomie de 4h.
- Batterie rechargeable grâce au câble USB.
- Étanche IP65.
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