La signature LAGO est une garantie de qualité d'éclairage, de simplicité d'utilisation et de robustesse.
Avec plus de 30 ans d'expérience, LAGO a acquis un savoir-faire de référence dans le domaine de la lumière.
Chaque lampe a sa propre spécificité pour satisfaire toutes vos exigences.
The LAGO name is a guarantee of high-quality lighting, ease of use and robustness.
With more than 30 years' experience, LAGO has acquired benchmark know-how in the field of lighting.
Each torch has its own specific characteristics to meet all your requirements.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Désignation modèle / Model designation
Référence modèle / Model référence

ENDURO Halogène
L0XLAGH

Ampoule / Bulb

Halogène 4V 0,5A
Culot E10 / E10 socket

Autonomie / Operating time

10 heures à 20°C

Intensité lumineuse / Light intensity

2 400 lux (à 2m)

Distance d’éclairage / Lighting length

100 m

Source d’énergie / Power source

Pile 3LR12 / 3LR12 battery 4,5V

Positionnement pile / Battery position

Boîtier arrière / on the back

Température d’utilisation / Operating temp. -20°C ... +40°C.
Type de faisceau / Beam type

Variable

Vitre / Lens

Matière / Material Polycarbonate
Epaisseur / Thickness 2mm

Pièces plastiques / Enclosure

Matière / Material ABS PC
Couleur Gris métalisé
/ Color metallic grey

Bague anti-choc / Shock-proof ring

Matière / Material Polyuréthane

Bandeau / Headband

Polyester 33% / Elastodienne 25% / Polyamide 42%
Lavable - Hypoallergénique - Réglable
Washable - Hypoallergenic - Adjustable
Tout de tête jusqu’à 800mm
Head circumference up to 800mm

Réflecteur /

Matière / Material ABS PC
Métalisation sous vide / Vacuum plating

Poids sans pile / Weight without battery

135 g

Etanchéité / Water-tightness

Résistance aux intempéries (pluis, neige)
/ Weather resistant (rain, snow)

Accessoires (en option)
/ Accessories (optional)

4 crochets pour casque / 4 hooks for helmet
Adaptateur piles AA / AA batteries adapter

Garantie / Warranty

3 ans / 3 years
Distributeur

531 route des Vernes
74370 Pringy Annecy - France
Tél : + 33 (0)4 50 60 55 92
Email : lagolight@lagolight.com
Web : www.lagolight.com

