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PRODUIT SPECIFIQUE ECLAIRAGE LED 

Nom de production : ULampe de travail à LED 

Model: KD-15W (DC9~33V) 

●  Présentation 
1. 1. En utilisant l' aluminium PMMA, pour une bonne apparence.
2. 2. Pilote de haute qualité, haute efficacité et stabilité.
3. 3. Utilisation d'une source lumineuse de haute qualité, d'une efficacité 

lumineuse élevée et d'une longue durée de vie.
4. 4. Temps de réponse rapide, le temps de réponse de la LED est nanoseconde.
5. 5. Protection de l'environnement, pas de métaux lourds et de gaz nocifs.
6. 6. Économie d'énergie, peut économiser plus de 80% d'énergie que les 

lampes fluorescentes traditionnelles.
7. 7. Pas de scintillement, Allumage rapide, protégez vos yeux.
8. 8. Facile à installer et à utiliser , fabriqué pour des conditions extrêmes .



- 2 -�

● Paramétres Techniques

Model  KD-15W (DC9~33V) 

Taille  11cm*11cm*4cm 

Chips LED  Epistar ou CREE 

Puissance  5pcs 3W high power 

Voltage entrée DC9~33V 

Flux Lumineux  825LM 

Temperature de Couleur 6500K 

 Angle du faisceau Spot‐beam:30°
Flooding‐beam:60° 

Couleur de la coque  Noire 

Materiaux   Alliage d'aluminium + PMMA

 Taux IP IP67 

Temperature de Travail ‐20 to +60 ºC 

Humidité de Travail 10‐70% RH 

Certificat  CE RoHS 

GARANTIE 7 ANS 

● TAILLE DU PRODUIT

 Taille de boîte pcs/carton Taille Carton Poids Net (pcs) Poids Brut (pcs) 

12x16x5cm 20 33x28x30cm / 0.75kg

● Installation Instructions

1. 1. Veuillez éteindre l'alimentation d'origine avant l'installation;
2. 2. S'il y a un ballast électronique, il ne peut pas être installé directement, vous devez vous débarrasser du
ballast électronique;
3. 3. Les non-professionnels ne doivent pas démonter la lampe LED par eux-mêmes;
4. 4. S'il y a des problèmes inhabituels lors de l'utilisation, veuillez nous contacter à temps. Le produit ne doit
pas être ouvert dans le cas ou celui ci serait ouvert la garantie ne fonctionnera pas .
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● Details du produit
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●  Cas d'application de produits
1.1. Véhicules hors route:
2.Jeep, camion, VTT, UTV, SUV, chariot élévateur, trains, bateau, bus, motocyclette et réservoirs
3.2. Véhicules d'ingénierie:
4.Excavatrice, rouleau compresseur, bulldozer, grue, véhicule agricole et camion minier, etc.
5.3. Véhicules spécialisés:
6.Pompier, voitures de police, véhicule de sauvetage, véhicule de communication, véhicule de 
commandement militaire, etc. 



- 5 -�


