Compacte, avec un son clair et puissant.

Compacte et puissante : 750 lumens

Radiateur passif augmentant la
plénitude des basses.

Pour les espaces restreints tels
que les caves ou les greniers

Pour un travail dans des zones
non éclairées

Facile à accrocher pour
écouter sa musique sur
le chantier

Haut-parleur pleine gamme

Pour charger ou décharger un
véhicule

La simplicité du sans fil avec uns on puissant
●

Connexion Bluetooth® facile
● La sortie 5W offre uns on clair et puissant
● Le volume peut être réglé sur le téléphone
ou directmeent sur l‘enceinte

Note : l’image montre l’enceinte
avec le capot retiré. Ce capot ne
doit pas être retiré.
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3 niveaux de réglage de la
luminosité
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A puissance maximale, la lampe
peut fonctionner pendant 7
heures. Les réglages Moyen et
Bas augmentent l‘autonomie.
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Haut 100%

Rechargement de téléphones*

Fourni une illumination puissante
en cas d‘urgence

1

●

2x Prise USB de rechargement
Charge disponible pendant la lecture
● Utile quand il n’y a pas de courant
sur le chantier
●

(Luminosité au maximum/ batterie 18V 5.0Ah / pas de charge
sur USB).

Recharge votre smartphone
Peut aussi recharger quand la
lumière est allumée. Utile quand il
n’y a pas d’électricité sur le chantier.

Moyen 50%

Poignée pour un transport facile

Crochet inclus

S’adapte à tous vos lieux d‘écoute

Facile a transporter avec la batterie
montée.

Un crochet de maintien est inclus
pour plus de commodité.

. L’enceinte tourne pour s’adapter à vos
besoins.
Vue de dessus

Rotation de 90°

Note :
Assurez-vous du
bon attachement du
crochet ou de la
chaîne qui pourrait
soutenir l‘enceinte.

Bas 10%

Poignée pour un transport facile

Crochet inclus

Facil a transporter avec la batterie
attachée.

Un crochet de maintien est inclus
pour plus de commodité.

Adaptable à différents
environnements de travail
La lampe est inclinable et orientable.
Top view

Rotation de 90°

Note :
Assurez-vous du
bon attachement du
crochet ou de la
chaîne qui pourrait
soutenir la lampe.

Réglage du
volume
Peut également être
réglé depuis votre
smartphone

Bouton de
charge USB

Interrupteur (sert
aussi à l’appariement)

Indicateur de batterie

Lorsqu’il est connecté ou
lors de l’appariement,
EY37C5 apparaîtra sur
votre smartphone.

charging Indique le niveau de batterie pendant la charge USB

180º tilt

270º rotation

Indicateur du
Bluetooth

Inclinaison
sur 180°

Rotation à 270°

Facile à utiliser partout où vous le voulez
Chantier

Usine

Bureau

En
déplacement

Lampe LED sans fil
EY37C4

Lampe LED sans fil

Données techniques

EY37C4

Flux lumineux

Approx. 750 lumens

éclairement

Approx. 1,500 lux (à 40cm)

Modes

3 niveaux de puissance (Haut 100%, Moyen 50%, Bas 10%

Inclinaison de la lampe

Inclinaison jusqu’à 180° (7 positions), rotation jusqu’à 270° (rotation libre, mais pas complète)

Poignée de transport

Rotation à 360°

Prises USB

2x prises USB Type A (5V DC) pour un total de 2A en sortie

Autres fonctions

• Indicateur du niveau de batterie • Batterie vide / LED overheat / Avertissement de surchauffe de la batterie

Autres fonctions

Longueur 162 x hauteur 70 x 99mm (avec poignée à plat) / 380g (sans batterie)

Durée d’utilisation continue (avec charge pleine et pas de rechargement via USB)
Type de batterie
21.6V

18V

14.4V

Enceinte bluetooth sans fil
EY37C5

Référence

Puissance haute 100% Puissance moyenne 50%

Puissance basse 10%

4.2Ah

EY9L62

Approx. 8 h 20 min.

Approx. 17 h

Approx. 67 h

5.0Ah

EY9L54

Approx. 7 h 20 min.

Approx. 15 h

Approx. 59 h

4.2Ah

EY9L51

Approx. 6 h 40 min.

Approx. 13 h

Approx. 53 h

3.0Ah

EY9L53

Approx. 4 h 20 min.

Approx. 8 h 30 min.

Approx. 35 h

2.0Ah

EY9L52

Approx. 2 h 50 min.

Approx. 5 h 30 min.

Approx. 23 h

4.2Ah

EY9L45

Approx. 5 h

Approx. 10 h

Approx. 40 h

2.0Ah

EY9L47

Approx. 2 h 20 min.

Approx. 4 h 30 min.

Approx. 19 h

Données techniques
Mode (source d’entrée)

Bluetooth®

Puissance

Puissance maximale (avec une marge de 10%) 5W

Bluetooth®

Ver. 4.2, Class 2 (2.5mW), distance max. d’appariement env. 10m, Appariements : 8 (max), Profil: A2DP, AVRCP

Angle d’inclinaison

Inclinaison jusqu’à 180° (7 positions), rotation jusqu’à 270° (rotation libre, mais pas complète)

Poignée de transport

Rotation à 360°

Prise USB

2x prises USB Type A (5V DC) pour un total de 2A en sortie

Autres fonctions

• Indicateur du niveau de batterie • Batterie vide / LED overheat / Avertissement de surchauffe de la batterie

Dimensions / poids

Longueur 162 x hauteur 70 x 99mm (avec poignée à plat) / 420g (sans batterie)

Durée d’utilisation
continue (avec charge
pleine et pas de
rechargement via USB)

EY9L62

EY9L54

EY9L51

EY9L53

EY9L52

EY9L45

EY9L47

21.6V
4.2Ah

18V
5.0Ah

18V
4.2Ah

18V
3.0Ah

18V
2.0Ah

14.4V
4.2Ah

14.4V
2.0Ah

Approx. 33 h Approx. 28 h Approx. 24 h Approx. 17 h Approx. 11 h Approx. 21 h Approx. 10 h

La marque Bluetooth® et son logo sont des marques déposées par Bluetooth SIG. Inc. et Panasonic les utilise sous licence.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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en vue d’être améliorées. Bien que tous les soins aient été apportés à la
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avoir été indiquées et peuvent avoir eu lieu après la publication. Veuillez
vérifier avec votre revendeur Panasonic pour plus de détails. Panasonic
Electric Works Europe AG ne peut être tenu responsable des erreurs et
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Enceinte bluetooth sans fil

EY37C5

