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Poignée et éclairage toujours 
dans la bonne direction :  
le projecteur portatif SLP-2 
d'ESYLUX 
Avec le projecteur portatif de la série SLP-2, le fabricant ESYLUX présente 
un nouveau luminaire multifonction pour l'intérieur ou les véhicules 
d'intervention. Sa poignée ergonomique est orientée dans le sens de la 
marche et de l'éclairage, ce qui facilite la manipulation lors du transport. 
Plusieurs modes de fonctionnement, une tête de luminaire inclinable et 
d'autres possibilités de montage permettent une utilisation flexible.  
 
Que vous l'utilisiez en intérieur comme une aide fiable ou pour accompagner les 

véhicules d'intervention : en cas de manque de lumière ou de panne soudaine, un 

projecteur portatif solide vaut de l'or. Avec le modèle SLP-2, le fabricant ESYLUX 

a développé à cet effet un nouvel éclairage multifonction et l'a amélioré à 

plusieurs égards par rapport au modèle précédent.  

 

Poignée orientée dans le sens de la marche et de l'éclairage 
La poignée ergonomique du SLP-2 est orientée dans le sens de la marche et de 

l'éclairage. Elle est donc toujours orientée dans la bonne direction, ce qui facilite 

sa manipulation. Sous la poignée, sur la tête du luminaire, se trouvent l'indicateur 

de charge de la batterie lithium-ion sans entretien avec une puissance de 7,4 V / 

2200 mAh ainsi que le bouton pour le mode de fonctionnement. En appuyant 

plusieurs fois sur ce bouton, l'utilisateur peut allumer ou éteindre la lampe et 

choisir entre 4 heures d'éclairage de travail, 8 heures d'éclairage permanent ou 

8 heures de lumière clignotante. 

 



  

 

En cas de coupure de courant, la fonction éclairage de secours du SLP-2 active 

automatiquement le dernier mode de fonctionnement réglé lorsque le projecteur 

portatif est placé dans la station de charge avec le bloc d'alimentation 230 V. La 

station de charge peut être montée directement sur le mur et la tête de luminaire 

peut être inclinée jusqu'à 90° vers l'arrière. Un support mural, comme accessoire 

optionnel, permet également un montage en ligne droite si nécessaire. L'angle 

d'inclinaison de la tête de la lampe peut atteindre jusqu'à 30° vers l'avant, par 

exemple pour un éclairage vers le bas pendant le travail.  

 

Montage stable sur les véhicules d'intervention 
Le SLP-2 est également adapté à une utilisation dans les véhicules. L'indice IP54 

le protège des projections d'eau, la station de charge peut être montée 

directement sur le sol du véhicule ou sur sa paroi, à l'aide du support mural. Le 

projecteur portatif se fixe fermement sur la station de charge et ne se détache pas 

lorsqu'il est exposé à des vibrations. La livraison comprend un câble de 

raccordement pour les prises de courant 12 VDC du véhicule et un disque de 

diffuseur orange clipsé à l'arrière, pour utiliser le SLP-2 comme feu de détresse 

en cas de panne. 

 

La hauteur du projecteur portatif est de 26 cm. Les LED haute puissance de 

CREE de 6200 K, 235 lm et une consommation de 3 W assurent un éclairage 

efficace en énergie.  

 

 

 
  



  

 

À propos d'ESYLUX : Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, des 

installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de 

50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts 

ESYLUX. Nos départements de recherche, de développement et de production 

sur le site allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux 

exigences de qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : 

ESYLUX travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées et détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Images et légendes 
(Source : ESYLUX GmbH) 

 

 
Projecteur portatif SLP-2 Source : ESYLUX 
Le projecteur portatif SLP-2 : sa station de charge peut être montée directement 

sur le mur. 

 

 

 
Projecteur portatif SLP-2 Source : istock/MaxRiesgo/ESYLUX 
La poignée de transport est orientée dans le sens de l'éclairage et de la marche 

pour une manipulation facile. 



  

 

 

 

 

 
Projecteur portatif SLP-2 Source : istock/Antonio_Diaz/ESYLUX 
Le SLP-2 peut également être utilisé dans les véhicules : notamment comme feux 

de détresse. 
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