Module LED IP66 avec batterie 290lm 3000K charge à induction + Chargeur

Composants :
-

Module LED extérieur. IP66. 290lm. 3000K.
Base pour charge à induction à l’intérieur (IP20) avec connecteur micro USB.
Interrupteur variateur.

Module taille : 120mm diamètre x 62mm haut
Induction base taille : 120mm diamètre x 21mm haut
Avec rondelle en silicone pour assurer l’étanchéité IP66.
Mode d’emploi :
La base du module possède un interrupteur qui permet la fonction ON/OFF par des brèves
pressions et la variation par pression constante.
Le module dispose de 2 batteries LI ION de 2600mAh chacune, connectées en parallèle.
Capacité totale de 5200mAh lui permettant plus de 6 heures d’autonomie à luminosité
maximale. Les batteries sont chargées par induction. La charge dure environ 5 heures.
IMPORTANT : Pendant la charge le module doit être sur OFF.
Module complet certifié CE
Batteries certifiées UL
AVERTISSEMENT : Veuillez NE PAS l’utiliser pour charger des appareils électroniques
(téléphones portables, tablettes, livres électroniques…)

Led module IP66 with battery 290lm 3000K induction charge + charger

Components :
-

Outdoor Led module. IP66. 290lm. 3000K.
Base for induction base indoor (IP20) with micro USB connector.
Switch dimmer.

Module size: 120mm diameter x 62mm high
Induction base size: 120mm diameter x 21mm haut
With silicone washer to ensure IP66 tightness.
Working process:
The base of the module has a switch that allows the ON / OFF function with short pulsation
and the regulation by pressing continuously.
The module has 2 I ION batteries of 2600mAh each, connected in parallel. Total capacity
5200mAh allowing it more than 6 hours of autonomy at maximum brightness. Batteries are
charged by induction. The charge last approximately 5 hours
IMPORTANT: During charging the module MUST BE OFF.
Complete module CE certified
UL Certified Batteries
WARNING: Please DO NOT use it to charge electronical devices (mobile phones, tablets,
eBooks, etc.)

