
No modèle Description Prix/Chacun
XC417 Lumière 48 DEL rechargeable avec étui de transport    

No Prix 
modèle Description /Chacun
XA137 26 W, cordon 25'    
XA136 26 W, cordon 50'    
XD060 26 W, cordon 100'    
XD061 Ampoule de rechange Quadruple tube 26 W    

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX
INCANDESCENTES
• Baladeuses DEL de 60 W antidéflagrantes 

assurent une luminosité de 800 lumens
• Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection 

antidéflagrante (offertes aussi avec prise 
à protection antidéflagrante)

• Approuvées pour la classe I division 1 groupe 
C et D pour les emplacements dangereux

• Produit certifié pour la vente au Canada par 
un organisme de certification accrédité

• Puissance: 9 W

CORDON 25' 
No modèle XA269   
Prix/Chacun    $

CORDON 50' 
No modèle XA103   
Prix/Chacun    $

CORDON 100' 
No modèle XD059   
Prix/Chacun    $

AMPOULE DE RECHANGE 
No modèle XB123 
Prix/Chacun    $

BALADEUSES DEL
• Technologie récente DEL qui procure un éclairage éclatant, 

durable et éco-énergétique pour vos travaux les plus complexes
• Fonctionnement facile, même par temps froid,  

et rendement hautement énergétique
• Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue  

durée de vie à la lampe (moyenne de 50 000 heures)
• Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT, sortie à la terre  

de 13 A, monture magnétique amovible et deux crochets
• Comprend un interrupteur, crochet 

et réflecteur de mise au point
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisime de certification accrédité
No modèle XC413 
Prix/Chacun    $

BALADEUSES DEL RECHARGEABLES
• De fonctionnement facile, même par  

temps froid et très éco-énergétique
• Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue  

durée de vie (moyenne de 50 000 heures)
• Interrupteur à deux niveaux qui  

procure deux intensités d'éclairage
• Batterie NiMH qui fonctionne pendant 3 à 4 heures à 

haute intensité et de 7 à 8 heures à faible intensité
• Comprend un indicateur de décharge, une mallette de 

transport et un boîtier de charge avec surveillance de la pile 
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisime de certification accrédité

PROJECTEURS DEL 
POUR ZONES DANGEREUSES
• Matrice DEL ultra brillante 39 W 
• Éclairage utilisable similaire à un projecteur  

pour zones dangereuses aux halogénures,  
mais utilisant 56% moins d'énergie

• Boîtier en aluminium résistant à des conditions  
de service adverses et approprié pour  
les endroits humides (NEMA 4)

• Comprend un cordon 16/3 SOOW de 50' et une 
prise standard (prise antidéflagrante en option)

• Approuvés pour usage en zones dangereuses, classe I, 
division 1, groupes C et D;  
classe II, division 1 et 2, groupes  
F et G; et classe I, division 2,  
groupes A, B, C et D

• Produit certifié pour la  
vente au Canada par un  
organisme de certification  
accrédité

No modèle XD051 
Prix/Chacun    $

FLUORESCENTES COMPACTES
• Quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
• Dégagement de chaleur minime,  

idéales pour les espaces clos  
potentiellement explosifs

• Fabriquées par Dupont ZytelMD, la 
construction extérieure est extrêmement 
solide et n'expose aucune partie métallique

• Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection 
antidéflagrante (offertes aussi avec prise 
à protection antidéflagrante)

• Approuvées pour la classe I division 1 
groupe C et D de même que classe II 
division 1 groupe F et G pour les 
emplacements dangereux

• Produit certifié pour la vente 
au Canada par un organisme 
de certification accrédité

No Prix 
modèle Description /Chacun
XD063 Lumières linéaires 50 W, 35"    
XD064 Lumières linéaires 50 W, étanches à la vapeur, 35"     
XE854 Chaînes de lumières DEL 35"    

CHAÎNES DE LUMIÈRES LINÉAIRES 
FLUORESCENTES
• Lampe fluorescente 50 W avec durée de vie nominale de 14 000 heures offrant une 

intensité lumineuse équivalente à celle d'un lampe incandescente de 300 W
• Crochets pour suspension à une hauteur de 14"
• Cordon 16/3 SJTOW 
• Tube externe en polycarbonate à paroi épaisse pratiquement indestructible
• Embouts surdimensionnés offrant une protection  

supplémentaire contre les chocs 
• Fiche de passage permettant de joindre  

plusieurs chaînes pour éclairer des aires  
plus importantes (jusqu'à 24 chaînes)

• Résistantes à l'humidité et à la poussière
• Produit certifié pour la vente auCanada par  

un organisme decertification accréditéPROJECTEUR DEL DOUBLE
• Hauteur du trépied ajustable
• Les pattes du trépied sont extensibles  

pour une meilleure stabilité
• Ampoules DEL comprises
• Lumières ajustables sur 120°
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
• Lumens: 4800
• Puissance: 40
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Classement IP65 pour la résistance  

aux intempéries et à la poussière

No modèle Prix/Chacun
XG816    

No modèle Prix/chacun
XG817    

XC661

XG817

PROJECTEUR DEL PORTATIF
• Tête pivotante
• Ampoule DEL comprise
• Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
• Lumens: 2500
• Puissance: 20
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Classement IP65 pour la résistance  

aux intempéries et à la poussière
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