
Une gamme 
conçue pour 
vous

Xperion 6000

Lampes professionnelles LED
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500 lm 500 lm 500 lm 300 lm300 lm

*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène 
**Accessoires à acheter séparément, sauf dans  
le cas de la lampe Philips Xperion 6000 UV Pillar,  
qui intègre déjà la fonction Find My Device
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Jusqu’à 10 h Jusqu’à 10 h Jusqu’à 7 h Jusqu’à 8 hJusqu’à 7 h

Jusqu’à 12 h Jusqu’à 12 h Jusqu’à 9 h Jusqu’à 9 hJusqu’à 10 h180 lm 180 lm 150 lm 120 lm 100 lm 
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180°

Câble flexible 25 cm,  
rotation possible dans 

toutes les directions
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<4.5 h <4.5 h <4 h <3.5 h<3.5 hUSB-C USB-C USB-C USB-CUSB-C

Découvrez 
nos lampes 
profession- 
nelles  LED  
Xperion 6000
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Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 
commandes

MOQ 

LED WSL UV Pillar X60UVPI 8719018014719 8719018014726 01471931 X60UVPIX1 6

Informations de commande  

Xperion 6000  
UV Pillar 
Un éclairage de pointe durable
Notre lampe professionnelle haut de gamme Philips 
Xperion 6000 UV Pillar est une lampe professionnelle 
polyvalente équipée de plusieurs sources lumineuses puissantes, 
d’un éclairage UV, d’un IRC élevé et d’une batterie longue durée. 
Localisez votre lampe en quelques secondes grâce à la fonction 
Find My Device.

Lampe de précision au design 
ergonomique, avec un grand  
angle de faisceau

Lampe de précision au design 
ergonomique, avec un grand  
angle de faisceau

Résistance aux chocs,  
à l’eau et aux solvants

Résistance aux chocs,  
à l’eau et aux solvants

Fonction de recherche 
Find My Device incluse

Compatible avec Find My Device et 
Multi Dock Station* 

Lampe LED haut de gamme offrant 
différentes puissances

Lampe LED haut de gamme offrant 
différentes puissances

IRC élevé de 95 et  
éclairage UV unique

Garantie de 3 ans* Garantie de 3 ans**

Longue durée de fonctionnement 
avec différents modes d’éclairage

Aimant puissant et  
crochet rotatif à 360°

Aimant puissant et  
crochet rotatif à 360°

<12 hIK07 IK07

IP65 IP65

180 lm 180 lm

Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 
commandes

MOQ 

LED WSL Pillar X60PILL 8719018014696 8719018014702 01469631 X60PILLX1 6

Informations de commande  

Xperion 6000  
Pillar 
Travaillez toute la journée avec une seule charge
La lampe professionnelle LED Philips Xperion 6000 Pillar fonctionne 
toute la journée avec une seule charge. Son éclairage principal de  
250 et 500 lm et son pointeur intégré de 180 lm répondront à de  
multiples besoins. Pliable pour faciliter le transport et angles  
de faisceau réglables.

500 lm 500 lm

250 lm 250 lm

90° 90°

100° 100°

*Accessoires à acheter séparément 
**À obtenir sur philips.com/LEDworklight-warranty

*À obtenir sur philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000  
Pocket 
Une lampe compacte mais puissante
Compacte et puissante, la lampe Philips Xperion 6000 Pocket 
est idéale pour les espaces confinés, grâce à un pointeur 
de 25 cm ultra-flexible (100 lm). Son large faisceau peut 
atteindre les 300 lm en mode Boost, quand vous avez besoin 
d’une lumière vive.

Xperion 6000  
Slim 
Solution idéale pour les espaces exigus
La lampe polyvalente Philips Xperion 6000 Slim est idéale 
pour les espaces exigus. Produisant 250 lm en mode Éco 
et 500 lm en mode Boost, son module d’éclairage unique 
à orientation à 270° vous permet de diriger le faisceau 
puissant là où vous en avez besoin.

Informations de commande  
Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 

commandes
MOQ 

LED WSL Pocket X60POCK 8719018014658 8719018014665 01465831 X60POCKX1 6

Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 
commandes

MOQ 

LED WSL Slim X60SLIM 8719018014672 8719018014689 01467231 X60SLIMX1 6

Informations de commande  

Lampe de précision avec pointeur 
flexible et grand angle de faisceau

Module d’éclairage unique à 
orientation à 270° et grand  
angle de faisceau

Résistance aux chocs,  
à l’eau et aux solvants

Résistance aux chocs,  
à l’eau et aux solvants

Compatibilité avec la station  
de recharge Multi Dock Station* 

Compatibilité avec Find My Device et 
la Multi Dock Station*

Lampe LED haut de gamme offrant 
différentes puissances

Lampe LED haut de gamme offrant 
différentes puissances

Longue durée de fonctionnement 
avec différents modes d’éclairage

Garantie de 3 ans** Garantie de 3 ans**

Longue durée de fonctionnement 
avec différents modes d’éclairage

Aimant puissant et  
crochet rotatif à 360°

Aimant puissant et  
crochet rotatif à 360°

IK07 IK07

IP65 IP54

100 lm 150 lm

300 lm 500 lm

150 lm 250 lm

270°

110° 100°

<10 h <9 h

*Accessoires à acheter séparément 
**À obtenir sur philips.com/LEDworklight-warranty

*Accessoires à acheter séparément 
**À obtenir sur philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000 
Line 
Travailler sur des zones plus étendues
Grâce à un large faisceau de 110° de 150 lm en mode Éco 
et de 300 lm en mode Boost, la lampe Philips Xperion 6000 
Line est idéale pour éclairer des zones plus étendues. Elle est 
équipée d’un pointeur de 120 lm, pour diriger la lumière là où 
vous en avez besoin.

Multi Dock Station 
Station d’accueil pour charger plusieurs appareils
La station d’accueil Multi Dock Station Philips est un accessoire sans fil pour les 
lampes professionnelles LED Xperion 6000. Placée sur une table, elle peut charger 
deux appareils à la fois sans fil ou simplement servir de point de rangement.

Find My Device 
Un moyen pratique de retrouver ses appareils
Avec l’accessoire Find My Device Philips, vous pouvez utiliser une 
télécommande pour déclencher un signal sonore et un voyant clignotant  
qui vous permet de repérer tout appareil Philips Xperion 6000 égaré. 
L’accessoire fonctionne jusqu’à 10 mètres.

Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 
commandes

MOQ 

LED WSL Line X60LINE 8719018014733 8719018014740 01473331 X60LINEX1 6

Informations de commande  
Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 

commandes
MOQ 

Find My Device ACCFIMD 8719018014771 8719018014788 01477131 ACCFIMDX1 6

Produit EAN1 EAN3 GOC Saisie des 
commandes

MOQ 

Multi Dock Station ACCMUDO 8719018014757 8719018014764 01475731 ACCMUDOX1 6

Informations de commande  

Informations de commande  

Lampe de précision au design 
ergonomique, avec un grand  
angle de faisceau

Résistance aux chocs,  
à l’eau et aux solvants

Charge complète en 3,5 heures  
via USB-C

Lampe LED haut de gamme offrant 
différentes puissances

Longue durée de fonctionnement 
avec différents modes d’éclairage

Garantie de 3 ans*

Aimant puissant et  
crochet rotatif à 360°

IK07

IP65

120 lm

300 lm

150 lm

110°

<9 h

•    Voyant LED indiquant l’état de charge
•    Espace dédié à la télécommande Find My Device
•    Compatibilité avec les lampes Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket et Slim

•    Insérez la puce plug-and-play dans le corps de la lampe professionnelle
•    Utilisez la télécommande pour localiser votre Philips Xperion 6000 UV Pillar 

(incluse), Pillar ou Slim (à acheter séparément)
•    Accrochez la télécommande à votre porte-clés ou posez-la  

sur la Multi Dock Station Philips

<3,5 h

*À obtenir sur philips.com/LEDworklight-warranty
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Module d’éclairage 

Flux lumineux maximal 
(en lumens)

Éclairage  
Boost

Durée de fonction-
nement pour un  
cycle de charge 

Durée de 
fonctionnement

Un indice de rendu des 
couleurs (IRC) élevé 
révèle les véritables 
couleurs d’un objet, 
comme s’il était vu avec 
la lumière naturelle

Flux lumineux en mode 
Économie d’énergie  
(en lumens)

Éclairage  
Éco/réduit

Angle principal faisceau 
lumineux

Angle du 
faisceau

L’éclairage UV permet 
d’identifier les fuites

Éclairage UV 

Petit éclairage 
supplémentaire pour 
atteindre les espaces 
confinés (en lumens)Spot

Flexibilité de la lampe 
professionnelle grâce 
au module d’éclairage 
pivotantModule 

d’éclairage 
pivotant

Caractéristiques des lampes professionnelles LED

Aimant intégré à la lampe 
professionnelle, pour 
permettre de travailler  
les mains libresFixations

La télécommande permet 
de retrouver les appareils 
perdus dans un rayon de 
10 mètres maximumFind  

My Device

Degré de protection 
contre l’intrusion 
d’objets solides, la 
poussière, les contacts 
accidentels et l’eauIndice de 

protection

Temps nécessaire pour 
recharger complètement 
la batterie intégrée

Temps  
de charge

Aimant intégré à la lampe 
professionnelle, pour 
permettre de travailler  
les mains libresAimant

Degré de protection 
contre les impacts 
externes

Protection 
contre  

les chocs

Batterie rechargeable 
avec un câble USB-C ou la 
Multi Dock Station**

USB-C

Design ergonomique intelligent

Robustesse et durabilité

Options d’alimentation et de charge

Corps robuste en ABS* 
et caoutchouc souple, 
pour tenir la lampe 
professionnelle en  
toute sécuritéManche

Haute résistance à la 
graisse et aux solvants 
des ateliers

Résistance  
à la graisse

Compatible 
avec l’accessoire 
Multi Dock Station*  
pour une charge sans filStation  

de charge

*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
**Accessoires à acheter séparément
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