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Lampe pour casque de mineur à 1 lumière DEL  
et 6 lumières DEL de secours 

ALK200 

• UL 153:2014 R7.18 

• CSA C22.2 No. 250.4-14 

Certification 

• Boitier en ABS scellé 

Matériel 

Adaptateur pour 

casque à 70° 

Lampe de mineur  avec 

1 ampoule DEL 

6 DEL de secours 

Courroie 1m  

• Boîtier de batterie scellé pour la protection contre les courts-circuits 

• L’ampoule DEL est placée dans un compartiment antistatique qui rend la lampe à 
l’épreuve des explosions.   

• Un dispositif de mise hors tension automatique préserve l’ampoule DEL qui a une 
durée de vie de 100 000 heures. 

• Fonctionne avec pile rechargeable «Li-ion» (incluse) 

• Durée d'utilisation continue de 15 heures 

Caractéristiques principales 

Écran numérique affichant 

le numéro de la lampe, 

l’heure et la capacité de la 

pile 

Chargeur inclus  

Bouton pour allumer et 

éteindre la lampe et 

régler l’horloge 

Prise pour connecter 

le chargeur 
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Fonctionnalités Spécifications techniques 

• Capacité • 4.5Ah (pile li-ion) 

• Voltage • 3.7V 

• Temps de décharge • >15h 

Ampoule DEL principale:  

• Tension de fonctionnement  • 3.2V 

• Courant de travail • 0.35A 

• Puissance • 1W 

• Flux lumineux • >60Lm 

• Degré d’éclairage / distance de 1m (3.3’) • >3000Lux (au début)       

• >2000Lux (après 11 heures de travail) 

• Durée de vie • >30 000 h 

• Poids • <215g 

• Durée de vie des ampoules de sécurité • 100000h 

• Temps de protection contre les court-circuits • <15ms 

• Durée de vie de la pile (recharges) • 1000 recharges  (dans des conditions raisonnables) 

• Durée de la recharge • < 6 heures 

• Tension et courant du chargeur • 5V@1A 

Fonctionnalités 

Produits associés - Pièces de remplacement 

Code # Description 

ALK216 Chargeur multiple pour 16 lampes 

de mineur 

ALK250 Chargeur multiple pour 48 lampes 

de mineur 

ALK280 Chargeur multiple pour 80 lampes 

avec portes et serrures 

ALK296 Chargeur multiple pour 96 lampes 

de mineur 

ALK216 ALK250 

ALK296 ALK280 

# de pièce Code Description 

#1 #2 #3 ALK203  Ampoule DEL et Contrôle PCBA avec réflecteur 

#4 ALK204 Couvercle pour lentille de remplacement 

#5 ALK215 Couvercle arrière de remplacement 

#6 ALK212 Attache de remplacement 70 degrés 

#8 ALK208 Protecteur de prise de chargeur 

#9 ALK209 Protecteur du bouton 

#10 ALK220 Pile de remplacement 

 ALK211 Chargeur de remplacement 

 ALK207 Courroie de remplacement 1m 

 ALK213 Courroie de remplacement de 1.45 m 

Produits associés - Chargeurs 


