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PROJECTEUR AUTONOME RALS 9490 

RÉFÉRENCE CATALOGUE MMF : 34373 

DESCRIPTIF 

Le projecteur 9490 appartient à la famille des RALS de 

chez PELI™ : des projecteurs robustes, compacts et 

autonomes, aisément transportables, idéaux pour les 

interventions en zones d’accès difficile.  

À cela s’ajoute une autonomie suffisante pour des 

interventions longues nécessitant une puissance 

d’éclairage conséquente. 

Le 9490 propose 4 modes d’éclairage préprogrammés, 

mais il est aussi possible de régler librement la puissance 

d’éclairage en fonction de l’autonomie désirée. Il est 

également pilotable à distance par Bluetooth au moyen 

de l’application PELI™ (disponible sous Android et iOS). 

Il est doté d’une batterie escamotable interchangeable à 

chaud, ce qui permet de démultiplier son autonomie 

pour les interventions qui durent. 

CARACTÉRISTIQUES 

Poids : 14,5kg 

Type de batterie / durée de vie : scellée au plomb, 12V / 500 cycles 

Type d’éclairage : LED à flux élevé (x10) 

Rendement lumineux : jusqu’à 6000 lm 

Autonomie : jusqu’à 24h 

Jauge d’énergie : oui 

Orientable multi-positions : oui 

Portée du faisceau : NC 

Étendue du faisceau : 125° 

Modes d’éclairage (préprogrammés) : fort / moyen / faible / clignotant 

Hauteur du mât : / 183cm (déployé) 

Indice de protection (IP) : IP54 

Résistance à la chute : IK > 0,8 

OPTIONS & ACCESSOIRES 

Désignation Référence MMF 

Batterie escamotable (incluse) 34379 

Chargeur secteur (inclus) 34901 

Bandoulière de transport (incluse) 35883 

Pochette de transport MMF pour chargeur 38074 

Chargeur véhicule 38135 

Batterie reconditionnée MMF (rechange ou complt.) 39169 

 

 

Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées 

de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales. 
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