
56220
LAMPE FRONTALE LED

• Sangle en silicone adhérente garantit un maintien solide sur un casque 
• La sangle peut être préajustée pour une fi xation rapide sur un casque
• Inclinaison à 45°pour diriger le faisceau lumineux selon les besoins
• Deux modes : élevé (lumière dirigée) et faible (lumière diffusée)
• Résistant aux chutes de 1,8m

56220
Jet de lumière Dirigée: 150 lumens, diffusée: 50 lumens

Alimentation Pile AAA x 3

Durée de vie de pile 6 heures lumière dirigée
10 heures lumière diffusée

Dimensions 64 x 41 x 51 mm (L x La x P)

Poids 140 g

56221
LAMPE DE POCHE DE CHANTIER LED 
AVEC CLIP MAGNÉTIQUE

• Solide boîtier en caoutchouc durable pour une prise sûre et confortable
• Options mains libres : clip aimanté pour fi xation sur une surface  
 métallique et clip pour poche de chemise ou de pantalon
• Deux modes : élevé/faible 
• Résistant aux chutes de 3m
• Etanche à l’eau

56221
Jet de lumière 150 lumens

Alimentation Pile AAA x 3

Durée de vie de pile 6 heures élevé, 10 heures faible

Dimensions 124 x 64 x 22 mm (L x La x P)

Poids 50 g

ouTiLLAGe de cHAnTier

AEPJS
ENCEINTE DE CHANTIER SANS FIL BLUETOOTH

• Connexion radio via Bluetooth ou via une entrée AUX fi laire
• Connectivité Bluetooth: 10m en plein air
• Aimant puissant à l’arrière pour fi xer l’enceinte sur une surface  
 métallique (panneau, conduite, etc…)
• Bride pour attacher le Lighted Tool Bag de Klein (Cat.n° 55431)
• Trou fi leté en-dessous de l’enceinte pour fi xer un trépied standard
• Possibilité de répondre aux appels en mains-libres grâce au haut- 
 parleur intégré
• Résistant aux chutes de 2m

AEPJS
Gamme bluetooth 10m

Durée de vie de pile 10 heures

Protection IP45: étanche à l’eau/poussière

Dimensions 98 x 99 x 54 mm (L x La x P)

Poids 283 g

Accessoires Câble auxiliaire 3,5mm, câble micro USB 
vers USB standard
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