
-
paration automobile puissent travailler 
dans les meilleures conditions et toujours 
à l’écoute de leurs besoins sans cesse 
en évolution,  leur 

. 

est la base pour tout professionnel. 

 Ces 
-

formance exceptionnelle de lumière tant 
en luminosité qu’en faisceau grand angle et 
une robustesse conçue pour résister à l’en-

rendant le travail avec les deux mains plus 

 

Ces nouvelles générations de lampes LED 
professionnelles Philips rechargeables 
haut de gamme fonctionnent avec 

-

. Partant du constat que la lampe 
doit s’adapter au milieu de travail des pro-
fessionnels et non l’inverse, Philips a doté 
les lampes RCH21 et RCH31UV d’une tête 
orientable rotative pour une plus grande 

 
et ses  produisent un 

 et 
 grâce à un éclairage à 

 en mode Boost 
et à  en mode 
Éco. Conçue pour optimi-
ser la clarté et la vision, 
la lumière blanche de 

-
ment le confort et 

.

-

, à l’eau, à la 
poussière et aux solvants, 
la lampe RCH21 est aussi 
dotée d’une batterie bé-

avancée qui dure  
que des lampes rechargeables tradition-
nelles, avec 1 500 cycles de charge au lieu 

en mode Éco jusqu’à 6h. 

 en mode Boost et à -

Philips RCH21
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 en mode Éco. 
En plus de toutes 
les caractéristiques 
de la lampe RCH21, 
elle dispose d’un 

-

 qui per-
met au profession-
nel de gagner un 
temps précieux en 
repérant facilement les fuites dans les sys-
tèmes de climatisation sans avoir recours 

mettre du liquide de détection de fuite 
dans le système de climatisation pour dé-
voiler d’éventuelles fuites ! 

Grâce à sa fonction de -

, un 
, 

sans impacter l’autonomie 

un module d’éclairage à 90° 
unique et innovant pour 

. Son -

 et 
 lui per-

mettent d’être 

, pour un 
travail 100% mains libres ! 

Avec sa -

 en 
mode Éco et une recharge ultra-rapide en 
moins de 2,5 heures, cette lampe d’inspec-
tion LED RCH31 peut être 

 et IP07, elle est 

Philips RCH31UV

Septembre 2015 120,30€ TTC

Octobre 2015 150,00€ TTC
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