
 

 

Philips LightLife
Lampe torche

Lampe torche

SFL3500
Illuminez votre vie !

Avec cette lampe torche robuste pour un usage extérieur
Peu importe le type de lampe torche recherché, la gamme LightLife correspond à toutes les attentes 

et à tous les budgets. Conçues avec des matériaux de qualité, les lampes torches LightLife sont dotées 

d'une technologie d'éclairage pour une intensité de faisceau et une durée de vie optimales.

Des performances optimales
• Ampoules Krypton de Philips pour 70 % de lumière en plus

Facilité d'utilisation
• Faisceau préréglé pour un foyer et un rendement lumineux optimaux
• Boîtier résistant aux chocs
• Empêche votre lampe torche de rouler dans une pente



 Ampoule Krypton Philips
Une ampoule miniature dans laquelle le gaz Krypton 
est utilisé pour augmenter le rendement lumineux 
donne jusqu'à 70 % de lumière en plus par rapport à 
une ampoule standard.

Faisceau préréglé
Grâce à un objectif et/ou à un réflecteur préréglé, le 
faisceau fournit le meilleur foyer lumineux et le 
meilleur éclairage.

Résistant aux chocs
Un boîtier spécial en plastique ou en caoutchouc 
résistant aux chocs protège votre lampe torche.

Barre antiroulis
La lampe torche possède une forme particulière lui 
permettant de ne pas rouler sur les surfaces en 
pente et de la maintenir à portée de main.
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Puissance
• Piles fournies: Non
• Type de batterie: D/LR20 alcaline
• Nombre de piles: 4

Spécificités techniques
• Matériau du boîtier: ABS
• Type d'ampoule: KPR113
• Tension de l'ampoule: 4,8 V

Caractéristiques environnementales
• Matériau de l'emballage: Carton
• Type d'emballage: Boîte cadeau

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 33114 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,4 x 28,9 x 13,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,3 x 11,4 x 5,3 pouces
• Poids net: 0,395 kg
• Poids net: 0,871 lb
• Poids brut: 0,49 kg
• Poids brut: 1,080 lb
• Tare: 0,095 kg
• Tare: 0,209 lb

Carton externe
• EAN: 87 12581 33115 3
• Nombre d'emballages: 6
• Carton externe (l x l x H): 49 x 42 x 15 cm
• Carton externe (l x l x H): 

19,3 x 16,5 x 5,9 pouces
• Poids net: 2,37 kg
• Poids net: 5,225 lb
• Poids brut: 3,6 kg
• Poids brut: 7,937 lb
• Tare: 1,23 kg
• Tare: 2,712 lb
•
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