
LITE100
GAMME AEES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 
Lampe portable rechargeable

Pour que vous puissiez facilement évacuer vos locaux techniques en 
cas de coupure de l'éclairage conventionnel, VERTIV vous propose 
le LITE100

Au-delà du produit

yy Sur notre site www.vertiv.com rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les produits 
selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.

yy Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine. 

yy Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les 
références courantes.

LITE100 est une lampe portable rechargeable pour les locaux techniques. Elle permet d'assurer une 
grande durée de vie produit sans maintenance et de limiter la consommation d'énergie.   
Sa conception ergonomique permet une prise en main confortable pour une utilisation simple et 
sécurisée. 

Réduction des coûts : Sa technologie 
100% LED permet de minimiser la 
consommation et garantit une grande 
longévité du produit.

Puissance : Equipée de LED, la lampe 
principale offre un flux lumineux de 240 lm.

Résistance : Dotée d’un corps compact et 
d'une batterie plomb étanche idéal pour les 
environnements exigeants, LITE100 assure 
une grande robustesse.

Longue durée : La lampe portable dispose  
d'une autonomie elevé d'1h30, rechargeable 
et est livrée avec son chargeur.

Simplicité d'utilisation : Avec un poids de 
seulement 994g et une prise en main très 
confortable, le projecteur est facile 
d'utilisation en cas d'évacuation du local 
technique.

Design : Sa couleur rouge le rend 
parfaitement repérable dans son 
environnement.

AVANTAGES
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LITE100
GAMME AEES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 

Lampe portable rechargeable

Spécifications Techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Alimentation Classe II
Temps de recharge 24h
Température de couleur 10000K
Batterie Plomb étanche
Dimensions Ø 120 mm / 210 (L) x 95 (l) x 126 (H) mm
Poids 994 g

CODE DÉSIGNATION IP FLUX ASSIGNÉ  
Lampe principale TENSION CONSO  

(en recharge 230Vac)

8555100 LITE100 IP44 240lm 
1h30 d'autonomie

110-240V 
50Hz  1.5 VA

Références

(1) Interrupteur 3 positions
(2) Lampe principale
(3) Lampe secondaire
(4) Alimentation 230Vac 50Hz (chargeur inclus)
(5) Indicateur de charge

5
4

3

2

1


