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Zones 0, 1, 2

LANTERNE RECHARGEABLE AVEC BASE MAGNÉTIQUE XPR-5584GMX

La lampe rechargeable à sécurité intrinsèque XPR-5584GMX fournit une zone éclairée d’environ 600 lumens pendant 13h grâce à 4 
LEDs séparées dans une tête articulée à 180 degrés pour une polyvalence maximale. En appuyant sur l’interrupteur et en le main-
tenant enfoncé, on active le mode d’économie de la batterie (250 lumens), ce qui prolonge la durée de fonctionnement jusqu’à 25h 
lorsque le travail exige une utilisation extrême. Conçu et fabriqué comme une lampe de poche et un projecteur de zone portable, ce 
projecteur est doté d’une base en caoutchouc montée à l’arrière avec des aimants pour un éclairage de scène pratique, réglable en 
mode mains libres. 
 
Fabriqué avec un matériau très résistant et ne pesant que 1219g, le XPR-5584GMX est conçu pour survivre aux environnements 
industriels les plus rudes. La poignée en caoutchouc et la courroie de transport offrent à l’utilisateur une meilleure prise et une 
meilleure rétention, tandis que les deux LED vertes brillantes orientées vers l’arrière permettent aux autres de voir facilement leur 
emplacement pour une sécurité accrue. Le projecteur XPR-5584GMX est certifié ATEX, IECEX et cULus et dispose d’un chargeur con-
forme aux exigences de la norme NFPA-1901-14.1.10.2 (2016) monté dans n’importe quelle position. Il est alimenté par une batterie 
lithium-ion rechargeable intégrée et est fourni avec une base de chargement, des chargeurs CA et CC et une courroie de transport.
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Désignation: Référence:

XPR-5584GMX 1E2101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:  ATEX  II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Type de protection: NEC 500
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga

Certificat: Certificat d’examen de type

Température de service: -20ºC à +40ºC

Corps: Polymère de nylon renforcé de fibres de verre

Flux lumineux/Fonctionnement: Haute luminosité: 600 lm, 13h | Faible luminosité: 250 lm, 25h

Candela: Haute luminosité: 14,096 | Faible luminosité: 7,007

Portée du faisceau: Haute luminosité: 237 m | Faible luminosité: 167 m

Indice de protection: IP67

Taux de chute: 2 m

Dimensions: 19.2 x 10.8 x 14.8 cm

Poids: 1219 g

Batterie rechargeable: Batterie intégrée Li-ion

Certificat d’examen de type

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)LAMPES TORCHES ATEX


