
> ÉCLAIRAGES AUTONOMES À LED

VUE EN COUPE

Tête pivotante à 360°

Interrupteur étanche, protège de
l’humidité et de la saleté

Circuits solides adaptés 
aux applications 
industrielles rigoureuses

Mât extensible en hauteur (environ 1 m) 
et rotatif à 360°, permet d’éclairer
les zones diffi ciles d’accès.

Batterie au gel
acide pour un
fonctionnement
silencieux

Base robuste absorbe
les chocs

Support de batterie 
en métal

Matrice LED sans entretien, durée 
de vie de plus de 50 000 heures

Lentille de polycarbonate
légère et résistante

Protection
renforcée de la tête

d’éclairage

Poignée de
transport intégrée

> ÉCLAIRAGES AUTONOMES À LED

Peli distribue une gamme innovante, 
offrant jusqu’à 56 heures de lumière 
en toute autonomie .* 

La gamme de produits s’étend
du 9430 compact, qui s’adapte
facilement aux espaces confi nés,
au modèle 9470 à quatre tête,
capable de transformer la nuit en
jour ! Tous les modèles utilisent
une batterie étanche rechargeable
et silencieuse, vous permettant
de travailler n’importe où, avec
ou sans alimentation électrique.
Chaque modèle est équipé
d’une technologie LED offrant une 
*  Les temps d’autonomie mentionnés correspondent à un réglage à faible puissance et à l’activation consécutive des têtes d’éclairage. Le temps d’autonomie total 

est réduit à forte puissance et en cas d’utilisation simultanée des têtes d’éclairage.

meilleure qualité de lumière et une 
grande fi abilité pour une faible 
consommation d’énergie.
Le résultat est une solution 
d’éclairage effi cace avec de 
faibles coûts de fonctionnement 
et d’entretien à long terme. 

MODÈLE
MATRICE

LED
AUTONOMIE (en heures.)*

(PAR TÊTE/CON SÉCUTIVE)

9430 1 15
9435 1 10
9440 1 6
9420 1 4
9460 2 40/80
9470 4 40/160

180˚

360˚

Système d’avertissement
d’épuisement de la
batterie et interrupteur
étanche

Répartition de la
lumière grâce aux
têtes rotatives

Tous les éléments 
se rangent dans une 
valise Peli ProtectorTM 
(9460, 9470)
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CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle 9430 9430IR 9430SL 9435 9460 9470 9500* 9440 9420
Source de

lumière 6x LED Grand Flux
Voyant infrarouge

940 nm
24x LED Grand Flux 18x LED Grand Flux 12x LED Grand Flux 12x LED Grand Flux

24x (blanche) / 12x
(rouge) LED Grand Flux

10x LED Cree

Divergence du
faisceau 125˚ 7˚ 10˚ 90˚ 90˚ 90˚ 210˚ Diffus 120˚ 58˚

Piles 12 V Rechargeable,
Étanches

12 V Rechargeable,
Étanches

12 V Rechargeable,
Étanches

NiMH
12 V Rechargeable,

Étanches
12 V Rechargeable,

Étanches
S.O. NiMH

Rechargeable 
Lithium Ion

Intensité 
lumineuse testée

1500 (faible)
3000 (forte)

S.O.
1000 (faible)
2000 (forte)

750 (faible)
1500 (forte)

500 (faible)
6000 (forte)

1000 (faible)
12000 (forte)

1200 (LED rouge)
6000 (LED blanche)

1200 (faible)
2400 (forte)

500 (faible)
1000 (forte)

Watts 24 24 24 18 S.O. S.O. 24/12 par tête S.O. S.O.

Autonomie de
la batterie

15 h (faible)
8 h (forte)

15 h (faible)
8 h (forte)

15 h (faible)
8 h (forte)

15 h (faible)
8 h (forte)

40 h (faible)
7 h (forte)

40 h (faible)
7 h (faible)

S.O.
6 h (faible)
3 h (forte)

4 h (faible)
2 h (forte)

Dimensions
20 x 40 x 23 cm

(7,9” x 15,8” x 9,1”)
20 x 40 x 23 cm

(7,9” x 15,8” x 9,1”)
20 x 40 x 23 cm

(7,9” x 15,8” x 9,1”)
20 x 40 x 23 cm

(7,9” x 15,8” x 9,1”)
55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22” x 13,8” x 9” )

62,7 x 49,7 x 30,3 cm
(24,7” x 19,6” x 11,9”)

41 x 10 cm
cylindrique

(16,1” x 3,93”
cylindrique)

20 x 95 cm
(7,87” x 37,4”)

11,4 x 73,7 cm
(4,5” x 29”)

Mât déployé
Hauteur

82 cm 
(32,3”) 

82 cm
(32,3”)

82 cm
(32,3”)

82 cm
(32,3”)

179,9 cm
(70,87”)

185 cm
(72,85”)

S.O.
91 x 215,8 cm
(35,83” x 85”)

157,4 cm
(62”)

Poids
10,27 kg

(22,65 lbs.)
10 kg

(22,05 lbs.)
10 kg

(22,05 lbs.)
7,98 kg

(17,6 lbs)
23 kg

(50,71 lbs.)
40 kg.

(88,18 lbs.)
13,5 kg

(29,8 lbs.)
7,3 kg

(16,09 lbs.)
3,81 kg

(8,4 lbs.)

Couleurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Certifi cats CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme
CE, RoHS Conforme

II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
ITS09ATEX26777

CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme CE, RoHS Conforme

Accessoires • 9430T Trépied
• 9430 Sac à dos déchirable
• 9430 Sac à dos
• Tête LED libre avec mât
• Chargeur de véhicule 12/24 V
• Rallonge 118 pouces (3 m)
• 9430 Chargeur universel

• 1460 Valise 
(avec mousse 
sur mesure 
pour 9430)

• 9430 Sac à dos
• 1460 Valise

(avec mousse
personnalisée
pour 9435)

• 9430T Trépied
• 12/24V Chargeur

de véhicule
• Rallonge 118 

pouces(3 m)

• 9430T Trépied
• Rallonge 118 

pouces (3 m)

S.O. S.O. S.O.

* Chiffres calculés à partir des données du fabricant de LED

GARANTIE PELI LIMITÉE À 1 AN POUR LES PRODUITS AALG
Peli Products S.L.U. garantit à l’acheteur initial que ses produits AALG 
sont exempts de tout défaut, en ce qui concerne les matériaux et la 
fabrication, pour une durée de 1 année à compter de la date d’achat. 
Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature 
que ce soit, sera refusée si le produit a été transformé ou physiquement 
modifi é d’une façon ou d’une autre, ou encore sujet à un traitement 
abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. 
Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à l´adresse 
www.peli.com/fr/content/guarantee-excellence DISTRIBUÉ PAR :

Suivez-nous sur

Région EMA

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES
TORCHES ET LES VALISES PELI EN
EUROPE :

SIÈGE SOCIAL EUROPE, MOYEN -
ORIENT & AFRIQUE
PELI PRO DUCTS, S.L.U.
Rue Provença, 388, étage 7
08025 • Barcelone, Espagne
Tél. : +34 934 674 999
Fax : +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.

487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse
Tél. : +33 4 74 22 80 40
Fax : +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

* Nous avons également des bureaux 
au Canada, au Japon, en Chine, en 
Australie, en Corée du Sud et en Inde.



■    Faisceau large 90˚
■    Homologué Cat. ATEX 3 (Zone 2).

■    183 mètres de portée
■    Faisceau concentré 10˚

183 mètres de portée
Faisceau concentré 10˚

9430     9430IR     9430SL
Le projecteur autonome 9430 est parfait pour éclairer tous les endroits diffi ciles d’accès. 
Le système 9430 ne pèse que 10,27 kg et peut être transporté dans les escaliers ou sur 
une échelle. Compact, avec un mât extensible et une tête rotative à 360°, permet d’éclairer 
les endroits hors de portée. Les circuits résistent aux applications industrielles sévères 
quotidiennes.

> PRÉSENTATION DES 9430SL (PROJECTEUR ) ET 9430IR (INFRAROUGE )
Le 9430SL produit un faisceau concentré de 10° qui atteint une centaine de mètres
favorisant les recherches effi caces et le sauvetage. Le nouveau 9430IR améliore la vision
nocturne et renforce la visibilité dans l’obscurité la plus complète.

9460 9460RS
Grâce à de puissantes LED combinées à une batterie légère qui n’émet pas de chaleur et
une valise Peli Protector™, le RALS 9460 est pour l’utilisateur le projecteur portable dernière
technologie, sans aucun entretien qui permet un travail effi cace en toute sécurité. Le 9460
intègre deux têtes d’éclairage et un chargeur universel pour une commodité totale. Il est
également équipé d’une poignée télescopique et de roues robustes pour faciliter le transport.

Le modèle 9460RS inclue:
■   Activation par telecommande
■   Kit de Mobilité 4x4

9440                                    

 

Le 9440 est le système RALS le plus innovant à ce jour et est conçus pour éclairer rapidement 
un ravin, des espaces confi nés, des rives, etc., en défi nitive, tous les endroits que vos appareils 
ne peuvent atteindre. Déployé, leur mât atteint 213 cm de hauteur, permettant ainsi d’éclairer 
là où les éclairages traditionnels ne parviennent pas. L’angle à 120° du faisceau fournit une 
puissance maximale de 2 400 lumens, nécessaire pour une intervention rapide et sécurisée dans 
toute la zone d’urgence.

Le 9440 ne demande aucun entretien et est équipé de batteries NiMH et de LED 
ultrarésistantes garantissant un éclairage continu pendant 14 heures.

9435                                                         
Le 9435 est homologué ATEX Cat. 3 (Zone 2) pour l’utilisation sur sites dangereux.
Équipé de 18 LED de nouvelle génération, il produit un faisceau à 90° capable d’éclairer
effi cacement une large surface. De plus, il offre deux positions d’éclairage ; la puissance
maximale de 1 500 lumens pendant 5 heures et le mode réduit à 750 lumens pendant
10 heures.

9470 9470RS
Le 9470 est doté de quatre têtes qui éclairent à 360° et d’une batterie légère qui n’émet pas de
chaleur. La robuste valise Peli Protector™ 1610 permet de ranger toutes ses têtes d’éclairage
et son chargeur universel pour une totale commodité. Le 9470 est équipé d’une poignée
télescopique et de roues robustes pour faciliter le transport.

Le modèle 9460RS inclue:
■   Activation par telecommande
■   Kit de Mobilité 4x4

9420 9500
Pesant simplement 3,8 kg, compact et hautement effi cace, ce système d’éclairage pour zones 
d’accès diffi ciles est conçu pour éclairer pratiquement n’importe quel endroit sombre. Le 
RALS 9420 dispose d’une batterie lithium-ion amovible et rechargeable, capable de fournir aux 
utilisateurs des heures d’utilisation, et d’une tête orientable à double LED (jusqu’à 1 000 lumens 
de puissance), idéale pour produire rapidement une lumière éclatante n’importe où. 

Le système d’éclairage 9500 offre 
aux militaires un éclairage LED sûr et 
silencieux avec un choix de lumière 
rouge ou blanche. Extrêmement robuste, 
le système est soumis à un test de 
résistance aux chutes sur le béton d’une 
hauteur de 3 mètres, il offre ainsi une 
solidité que les éclairages fl uorescents ne 
possèdent pas.

Photographie ©
 Solarstik

9435

9470
Le 9470 est doté de quatre têtes qui éclairent à 360° et d’une batterie légère qui n’émet pas de
chaleur. La robuste valise Peli Protector™ 1610 permet de ranger toutes ses têtes d’éclairage
et son chargeur universel pour une totale commodité. Le 9470 est équipé d’une poignée
télescopique et de roues robustes pour faciliter le transport.

■    ■    ■ Faisceau large 90˚
■    ■    ■ Homologué Cat. ATEX 3 (Zone 2).

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Diode électroluminescente Batteries rechargeables

Kkit d’éclairage professionnel 9420XL LED
Comprend :  
■  Valise moulée par souffl age  
■  2 - Batterie lithium-ion, réf. cat. 9421  
■  Chargeur CC pour véhicule, réf. cat. 9422  
■  Chargeur CA pour secteur avec
   transformateur, réf. cat. 9423  
■  Station de chargement, réf. cat. 9424  
■  Bandoulière de transport facile, 
   réf. cat. 9427  

MODÈLE RÉACTUALISÉ

MODÈLE RÉACTUALISÉ

Autonomie 
Reglable Controle 
Intelligent

Autonomie 
Reglable Controle 
Intelligent

Autonomie 
Reglable Controle 
Intelligent

Autonomie 
Reglable Controle 
Intelligent

PELI PROGEARTM

Torches Peli ProGearTM - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

9430IR FAISCEAU
DISCRET

9430SL FAISCEAU
CONCENTRE

9430 FAISCEAU
LARGE

■    Faisceau large 125º
■    Large couverture de zone

■     Spot à faisceau LED 
infrarouge conçu pour la vision nocturne

■    Faible production thermique


