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QUOI DE NEUF DANS LE GUIDE DES VENTES ? 
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Pour vous donner un aperçu rapide de "CE QUI EST NOUVEAU DANS LE GUIDE DES VENTES", nous avons listé les  
principaux points et les liens vers les pages pertinentes 

Mise à jour générale
Nouveau tarif à partir de janvier 2023



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
COMMENT UTILISER LE GUIDE

Vous pouvez parcourir le guide du début à la fin ou vous en servir pour acquérir des 
connaissances selon vos besoins.

Il est préférable de l'afficher en mode plein écran et sur les tablettes ou les téléphones en 
utilisant l'application Acrobat.

À partir de l'index, vous pouvez cliquer sur les titres pour accéder aux sections souhaitées. En 
cliquant sur le logo SCANGRIP, vous revenez toujours à l'index.

Les produits sont associés aux clients les plus pertinents.
Utilisez l'aperçu des segments pour comprendre les types de clients et voir les produits les plus 
populaires.

Cliquez sur           pour voir les vidéos des produits lorsqu'elles sont disponibles.

La section "Connaissances" à la fin vous donnera des informations plus détaillées sur les 
termes et concepts techniques.

https://www.youtube.com/watch?v=2b4z6FYBb-o


LIGHTS
OF THE FUTURE

UN PRODUIT POUR CHAQUE BESOIN

La gamme SCANGRIP comprend des produits pour de nombreuses applications et types 
d'utilisateurs différents. Ce guide a été conçu pour aider nos partenaires à vendre les lampes 
de travail SCANGRIP. 

Vous y trouverez :

• Une vue d'ensemble des lampes de travail pertinentes pour les segments de l'industrie, de 
la construction et de l’automobile, en établissant un lien entre les produits et les utilisateurs 
typiques et en mettant en évidence les principaux facteurs de différenciation.

• Des outils de vente pertinents pour soutenir la démonstration et les présentations de 
produits, y compris des liens intégrés vers des vidéos sur YouTube.

Notre objectif est de donner à nos partenaires des conseils faciles sur la manière de vendre 
SCANGRIP de façon efficace et directe, en soutenant l'ambition de créer des opportunités 
commerciales attrayantes pour eux. 



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
LA MÉTHODE SCANGRIP 
Créateur d’éclairages et d’opportunités commerciales
En tant que premier fabricant européen de lampes de travail innovantes, SCANGRIP offre la 
gamme la plus robuste et la plus complète de solutions d’éclairage du marché.

Nous voulons être un partenaire à long terme avec l’objectif principal de vous offrir des 
opportunités d’affaires attrayantes qui renforcent votre position sur le marché et participent à 
la croissance de votre entreprise.

En tant que client, vous pourrez profiter de la souplesse de notre chaîne d’approvisionnement 
mondiale et choisir la configuration commerciale adéquate en fonction de votre périmètre, de 
sa complexité et de vos besoins en logistique.

Restez connectés

Venez nous rencontrer lors des salons internationaux

https://www.youtube.com/watch?v=aLIHvkbSBRA
https://www.linkedin.com/company/scangrip/
https://www.facebook.com/scangrip/
https://www.instagram.com/scangrip_official/
https://www.youtube.com/user/SCANGRIP
https://www.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H00tPAxPfIE&list=TLGG6LtZD7FGKxIwNDA4MjAyMQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jOcookTGJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=fx4zFbtVG90&t=8s


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
HULTAFORS GROUP   

SCANGRIP rejoint HULTAFORS GROUP 

En 2021, SCANGRIP a rejoint HULTAFORS GROUP - une entreprise mondiale qui propose un 
portefeuille unique de marques haut de gamme dans le domaine de la protection individuelle, 
de l'outillage et d'autres équipements pour les artisans exigeants.

Tout comme SCANGRIP, Hultafors a une longue histoire d'innovation et de produits de haute 
qualité, comme par exemple l'iconique mètre pliant.

https://www.hultaforsgroup.com/


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
GO GREEN  

Économies d'énergie - Longue durée de vie - Un meilleur choix pour le climat

SCANGRIP est le premier à utiliser les nouvelles technologies pour développer des lampes de 
travail de haute qualité, efficaces et durables.

Déjà, lorsque nous avons commencé à fabriquer des lampes de travail il y a longtemps, nous 
travaillions avec des LED à haut rendement et à faible consommation d'énergie. Aujourd'hui, 
toutes nos solutions d'éclairage sont conçues pour être économes en énergie, construites pour 
avoir une longue durée de vie et d’utilisation.

C'est ce que nous appelons GO GREEN

Pour plus d'information: SCANGRIP. COM/GO-GREEN

https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green
https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green


CORDLESS ALLIANCE SYSTEM - CAS 

Une batterie, plusieurs solutions 

Cordless Alliance System est un système de batteries inter-fabricants de la marque leader en 
outillage électroportatif 100% compatible pour plus de 300 machines, uniquement de la classe 
18V.

Depuis 2009, les batteries METABO de chaque génération sont 100% compatibles - c'est ce qu'on 
appelle aujourd'hui le système CAS.

SCANGRIP est l'un des 35 fabricants du groupe CAS, spécialisé dans les applications d'éclairage 
professionnel pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie et du bâtiment.

https://www.youtube.com/watch?v=0wKDkz62pnk&t=67s
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.cordless-alliance-system.com/


Principaux types de clients 

Véhicules en général
Réparation de camions & d'autobus.

Assistance mobile aux véhicules                                                                                              
Dépannage & remorquage

Agriculture
Construction & 

équipement lourd

Ponts élévateurs
Réparation, maintenance & 

Installation

Peinture
Surface
Finition

Entretien des voitures
Aspect du véhicule

Atelier

Services routiers

Hors-piste

Equipement d'atelier

Carrosseries & peinture

Detailing 

Cliquez sur l’image du 
produit pour voir les 
caractéristiques détaillées

Produits les plus populaires par type de client

SECTEUR AUTOMOTIVE  



GAMME DE PRODUITS WORKLIGHTS 
Des solutions d'éclairage pour des performances élevées
• Des lampes de travail perfectionnées pour les vrais professionnels
• La technologie la plus récente pour de meilleures performances
• Résistance extrême et conception fonctionnelle
• Garantie prolongée

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form


GAMME DE PRODUITS LITE 
Conçues pour être efficace
• Des lampes de travail qui ont du sens
• Excellent rapport qualité-prix
• Profitant des technologies éprouvées
• Une conception simplifiée, fonctionnelle et ergonomique



GAMME DE PRODUITS CONNECT
Une seule solution d'éclairage pour toutes les batteries
• Lampes de travail compatibles avec les batteries 18V/20V de toutes les grandes marques d'outillage électroportatif 
• Connecteur intelligent avec BATTERY SAFETY SYSTEM 
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• L'alimentation CONNECT pour une alimentation directe offrant une disponibilité illimitée à l'éclairage

https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


GAMME DE PRODUITS CONNECT

La gamme CONNECT est une solution d'éclairage unique pour toutes les batteries 18V/20V 

• Nous connectons le monde des batteries d'outillage électroportatif et des lampes de travail professionnelles et donnons le 
choix d'utiliser les lampes de travail sans fil ou avec fil, en fonction de la situation de travail 

• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• SMART CONNECTORS avec protection automatique contre la décharge, la surcharge et la température
• SMART CONNECTORS approuvés par TÜV Rheinland
• L'alimentation CONNECT POWER SUPPLY pour une alimentation directe offrant une disponibilité illimitée à la lumière
• FAQ

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://partner.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/CONNECT%20page/FAQ%20on%20SCANGRIP%20CONNECT.pdf
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
https://www.cordless-alliance-system.com/
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES BALADEUSES
• Baladeuse et lampe torche en 1
• Puissants aimants intégrés et crochets rétractables pour une utilisation mains libres
• Tête de lampe orientable pour une inclinaison jusqu'à 180°

600 200 300 150

54 54 20 20

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h 2h - 20h

64.90 42.90 52.90 37.90

MAG PRO MINI MAG PRO MAG MAG PEN 3

https://youtu.be/yPiwX2SUf2A
https://www.youtube.com/watch?v=cUE-j9tskII
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

UNIFORM UNIPEN MINIFORM SLIM MINI SLIM

LAMPES BALADEUSES
• Lampes baladeuses extrêmement robustes
• Support avec aimant intégré
• Lampes d'inspection 3en1 ultra-minces et compactes (série SLIM) 

500 150 200 500 200

65 65 65 30 30

2h - 4.5h 2h - 4h 3h - 6h 2.5h - 5h 2.5h - 5h

89.90 45.90 56.90 77.90 62.90

https://www.youtube.com/watch?v=jrrxrGmRgMM
https://youtu.be/xPYa_sbRi5E
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES BALADEUSES
• Ultra léger pour un confort optimal 
• Système SMART CLIP 4-en-1 (série WORK LITE) 
• Puissants aimants intégrés pour une utilisation mains libres 

250 350 150 400

20 20 20 20

2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h

26.90 31.90 21.90 31.90

WORK LITE S WORK LITE M STICK LITE S STICK LITE M
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES BALADEUSES
• Baladeuse rechargeable UV-FORM avec éclairage UV (400nm) pour la détection de fuites dans les systèmes de 

climatisation
• Baladeuse SUPERFORM très robuste avec aimants intégrés, crochets et câble de 5 m
• Baladeuse STAR LITE avec crochet pivotant

250 750 400

20 54 40

2.5h - 5h Câble Câble

74.90 61.90 31.90

UV-FORM SUPERFORM STAR LITE

https://www.youtube.com/watch?v=X0Zk9GZEhY0
https://www.youtube.com/watch?v=wRy82_UI_K4
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES BALADEUSES
• Baladeuses rechargeables ultra-slim (ø25mm) avec spot, pour l'inspection dans les endroits les plus inaccessibles
• Support multi-positions avec crochet, clip et aimant inclus
• Support flexible col de cygne (aimant ou ventouse) en tant qu'accessoire optionnel
• LINE LIGHT C+R rechargeable avec DUAL SYSTEM 2en1 avancé (Utilisation avec câble ou rechargeable)
• 50% de lumens supplémentaires pour la version améliorée en 2021

900 600

65 65

Jusqu’à 2.5h Jusqu’à 1.5h

104.90 92.90

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R 

https://www.youtube.com/watch?v=O7evGMTjzIU
https://www.youtube.com/watch?v=fjCXjYB34Hk
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES BALADEUSES
• Lampe de travail à main avec plusieurs têtes d'éclairage interchangeables, réglables sur un angle de 120°
• Offrez-vous la liberté de choisir exactement la solution d'éclairage de travail dont vous avez besoin
• Dragonne en polyuréthane intégrée avec aimant extrêmement puissant qui peut être utilisé comme support et crochet 
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 

600 750 1500

30 30 30

Jusqu’à 24h@18V 5.2Ah Jusqu’à 26h@18V 5.2Ah Jusqu’à 13h@18V 5.2Ah

89.90 89.90 94.90

MULTILIGHT SEARCH 
CONNECT

MULTILIGHT FLEX 
CONNECT

MULTILIGHT FLOOD 
CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR                                        

pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

MULTILIGHT 
BODY CONNECT 

SEARCH 
HEAD 

CONNECT 
FLEX HEAD 
CONNECT 

FLOOD 
HEAD 

CONNECT 

LAMPES BALADEUSES
• Le concept MULTILIGHT est également disponible en articles individuels 
• Combinez le corps et la tête d'éclairage dont vous avez besoin
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 

600 750 1500

30 30 30 30

54.90 44.90 44.90 49.90

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR                                        

pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES TORCHES A PILES
• Des lampes de poche robustes et puissantes d'une qualité incomparable
• Mode Boost produisant 2 fois plus de lumière pendant 60 secondes (Sauf FLASH PENCIL)
• Clip et dragonne garantissent un transport facile partout où vous allez
• FLASH PENCIL ultra slim seulement ø 15mm

75 200 300 600

54 54 54 54

Jusqu’à 2.5h Jusqu’à 3.5h Jusqu’à 3h Jusqu’à 2h

19.90 27.90 34.90 44.90

FLASH PENCIL FLASH PEN FLASH 300 FLASH 600

https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I


Atelier

Services routiers
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

FLASH MICRO R FLASH 12-24V FLASH PEN R FLASH 600 R FLASH 1000 R WORK PEN 200 R

LAMPES TORCHES RECHARGEABLES
• Lampes torches robustes et puissantes d'une qualité remarquable, rechargeables grâce au câble USB fourni
• Mode Boost produisant 2 fois plus de lumière pendant 60 secondes “FLASH PEN R, 600R & 1000R”
• WORK PEN 200R pour les travaux d'inspection professionnels, avec clip et aimants intégrés
• Clip et dragonne garantissent un transport facile partout où vous allez
• FLASH MICRO R est également disponible en version neutre « sans logo SCANGRIP »

75 130 300 600 1000 200

20 30 54 54 54 30

0.25h - 2.5h Jusqu’à 2h Jusqu’à 3h Jusqu’à 4h Jusqu’à 4h 1h - 2.5h

14.90 29.90 39.90 49.90 69.90 29.90

https://youtu.be/A0g_-qNHxUs
https://www.youtube.com/watch?v=0RHsWDBaNzE&utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=2c501b65b1-flash-micro-r-uk&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-2c501b65b1-&mc_cid=2c501b65b1&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

MINI LITE A PEN LITE A POCKET LITE A TORCH LITE 400A TORCH LITE 400

LAMPES TORCHES
• Lampe torche corps en aluminium conçu pour une prise en main ergonomique et sûre
• Angle du faisceau de 10° à 60 
• TORCH LITE 400 rechargeable, câble USB inclus

100 100 150 400 400

54 54 54 54 54

Jusqu’à 4.5h Jusqu’à 8h Jusqu’à 3.5h Jusqu’à 3h Jusqu’à 2.5h

8.90 21.90 21.90 37.90 48.90



LAMPES PERSONNALISÉES 
• Image de marque de votre entreprise 
• Le cadeau personnalisé parfait pour vos clients ou employés 
• Utilisation comme gadget pour des événements spéciaux, un anniversaire d'entreprise ou autre

• Cliquez et ouvrez notre brochure pour vous guider dans la personnalisation de vos lampes

EMPLACEMENT MARQUAGE 
LASER AU CHOIX

Logo aspect blanc - crème

Veuillez convenir des détails pratiques avec votre responsable commercial SCANGRIP

https://partner.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Laser%20engraved%20lights/customized-lights-spreads-print.pdf?utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=080241cf9b-flashlight-engraving-en&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-080241cf9b-394685873&mc_cid=080241cf9b&mc_eid=1660e14b5c
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

FLEX WEAR 
• Lampe de travail polyvalente conçue pour être portée
• Une combinaison entre une lampe de poche et une lampe frontale
• Aimants intégrés sur le clip 
• La solution en kit comprend un bandeau et un clip intégré à utiliser sur une casquette, sur la poitrine ou sur une poche 

de pantalon

75/150 spot 75 75/150 spot 75

20 20

2h – 4h 2h – 4h

29.90 39.90

FLEX WEAR FLEX WEAR KIT 
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES FRONTALES
• Lampe frontale LED COB de qualité supérieure, permettant d'éclairer l'ensemble de votre espace de travail sans              bouger 

la tête 
• Grande autonomie et variateur d'intensité en continu. Marche/arrêt sans contact grâce à la fonction capteur sans contact
• Powerbank 4000mAh en option pour une durée d'utilisation prolongée
• Fixez la batterie au bandeau à l'aide du support fourni et connectez le câble à la lampe frontale
• Support pour casque de sécurité avec angle d'éclairage réglable de 150°. 3 bases adhésives incluses 

400

65 20

1.5h – 15h

71.90 26.90 14.90

I-VIEW POWER BANK SUPPORT CASQUE I-VIEW

https://www.youtube.com/watch?v=hP3cI00Z7oE
https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES FRONTALES
• ZONE 2, lampe frontale compacte avec un poids extrêmement léger  
• ZOOM avec tête de lampe orientable et angle du faisceau réglable de 10° à 60°. Jusqu'à 80 mètres de distance
• Eclairage en 3 niveaux. Le premier est appelé "MODE LECTURE" 
• Capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact (I-VIEW et NIGHT VIEW) 
• Conçue pour travailler dans l'obscurité - Lumière rouge (VISION NOCTURNE) 

150 160 10/80/220

30 65 54

2h - 4h 2.5h - 5h 4.5h – 19h

39.90 79.90 29.90

ZONE NIGHT VIEW ZOOM



Atelier
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES FRONTALES
• Choisissez entre les modèles à piles HEAD LITE S, HEAD LITE A et le modèle rechargeable HEAD LITE
• HEAD LITE S livrée sans piles
• Capteur sans contact (HEAD LITE A et HEAD LITE)
• Lampe frontale avec fonction d'éclairage 2 en 1 (HEAD LITE)

140 150 150

30 54 54

1h - 10h 6h - 60h 1.5h - 15h

13.90 21.90 32.90

HEAD LITE S HEAD LITE A HEAD LITE
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

PROJECTEURS PETIT FORMAT
• Petit, compact et portable
• Support magnétique intégrée - SMART GRIP 4-en-1 (NOVA MINI)
• Batterie externe intégrée avec USB (NOVA R & STAR)
• Luminosité réglable sur 5 niveaux (NOVA R) 

1000 2000 1000

65 67 65

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h

74.90 104.90 99.90

NOVA MINI NOVA R STAR

https://youtu.be/HwRj9aQc8dA
https://youtu.be/gMzNQ0de5CI
https://youtu.be/8W7uS3Zn_EY
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

PROJECTEURS PETIT FORMAT
• BASIC CONNECT petit projecteur compact, crochet métallique rétractable avec une flexibilité de rotation de 360° et de 

180° à partir de la position pliée plus une rotation latérale de 180° de la tête de lampe 
• DUO CONNECT avec deux têtes de lampes orientables et un crochet intégré. Peut être utilisé avec le                           

TREPIED 2M SCANGRIP 
• Rendement lumineux à 2 niveaux (50-100%)
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 

1000 2500

30 30

Jusqu’à 18h@18V 5.2Ah  Jusqu’à 9.5h@18V 
5.2Ah

59.90 79.90

BASIC CONNECT DUO CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Atelier

Services routiers

Hors-piste

Equipement
d'atelier

Carrosseries 
& peinture

Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

PROJECTEURS PETIT FORMAT
• Petit projecteur VEGA compact, éclairage diffus, non aveuglant, réglable 50/100%
• Petit projecteur compact à main NOVA, variateur d'intensité 5 niveaux, crochet pour un positionnement flexible
• NOVA avec indicateur de la charge de la batterie et du niveau de luminosité. Power bank intégrée 
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• Utilisation hybride, soit avec des batteries, soit avec l'ALIMENTATION SCANGRIP CONNECT 

2000 2000

54/30 avec batterie 30

Jusqu’à 9h@18V 5.2Ah Jusqu’à 58h@18V 5.2Ah

79.90 94.90

VEGA 2 CONNECT NOVA 2 CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

Les FLOOD LITE
• Conception légère et compacte
• Boîtier robuste en matériau plastique résistant aux chocs
• Indicateur de charge et Power Bank intégrés "S" et "M"
• "S et M" rechargeable, "MC" filaire

1000 2000 3500

54 54 54

2h - 20h 2h - 20h Câble

64.90 99.90 106.90

FLOOD LITE S FLOOD LITE M FLOOD LITE MC

PROJECTEURS PETIT FORMAT



Atelier

Services routiers

Hors-piste
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d'atelier
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& peinture

Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS
Les NOVA rechargeables
• Conçu pour des environnements de travail exigeants - corps en aluminium moulé sous pression - IK07 
• Variateur d'intensité à 5 niveaux
• Large gamme d'accessoires 
• Rechargeable avec DUAL SYSTEM 2en1 avancé (Utilisation soit comme rechargeable, soit avec câble)

4000 6000

67 67

1h - 14h 1h - 12h

209.90 249.90

NOVA 4K C+R NOVA 6K C+R

https://www.youtube.com/watch?v=ev35dxtNmgo


Atelier

Services routiers

Hors-piste

Equipement
d'atelier

Carrosseries 
& peinture

Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS
Les NOVA SPS 
• DUAL SYSTEM 2en1 avec batterie interchangeable et batterie de secours intégrée. Possibilité de fonctionner en          

mode câblé avec le chargeur fixé directement sur le projecteur
• Conçu pour les environnements de travail exigeants - corps en aluminium moulé sous pression - IK07
• Variateur d'intensité à 5 niveaux et affichage du temps de fonctionnement restant
• Application de pilotage BLUETOOTH avec fonctionnalités étendues

4000 6000 10000

67 67 67

1.5h - 15h 2h - 20h 1h - 10h

244.90 299.90 384.90

NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

https://www.youtube.com/watch?v=Vxh_IAsygjI
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Hors-piste
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS
NOVA CONNECT 
• Lampe de travail puissante jusqu'à 10 000 lumens. Fonction batterie de secours intégrée 
• Variateur d'intensité à 5 niveaux, indicateur de la charge de la batterie et du niveau de luminosité, contrôle de la batterie      

et de l'intensité par BLUETOOTH
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• Utilisation hybride, soit avec des batteries, soit avec l'ALIMENTATION SCANGRIP CONNECT 

4000 10000

65/54 avec capot batterie 65/54 avec capot batterie

Jusqu’à 31h@18V 5.2Ah Jusqu’à 12h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

NOVA 4 CONNECT NOVA 10 CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Atelier

Services routiers
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS
Les VEGA LITE 
• Éclairage LED puissant et diffus, non aveuglant 
• Boîtier robuste en matériau plastique résistant aux chocs 
• DUAL SYSTEM 2-en-1 VEGA LITE C+R
• Câble de 3 mètres, 1 prise de courant à l'arrière sur VEGA LITE COMPACT
• 2 prises de courant à l'arrière du VEGA LITE

2500 4000 6000

54 54 54

1.5h - 3h Câble Câble

129.90 129.90 149.90

VEGA LITE C+R VEGA LITE COMPACT VEGA LITE 

https://www.youtube.com/watch?v=TPCcrwqNGYI
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS
• Projecteur VEGA compact, éclairage diffus, non aveuglant, réglable 50/100%
• Poignée de transport intégrée, support flexible et fixation pour TREPIED 
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• Utilisation hybride, soit avec des batteries, soit avec l'ALIMENTATION SCANGRIP CONNECT 

4000

54/30 avec batterie

Jusqu’à 4.5h@18V 5.2Ah

129.90

VEGA 4 CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LES PROJECTEURS 360°
• AREA 6 CONNECT éclairage diffus, non aveuglant, 360°, réglable 50/100% 
• AREA 10 CONNECT : éclairage diffus et non aveuglant sur 360° ou 180°, réglable en 5 niveaux
• Contrôle de l'éclairage par BLUETOOTH et affichage de la charge de la batterie et du temps de fonctionnement restant 
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• Utilisation hybride, soit avec des batteries, soit avec l'ALIMENTATION SCANGRIP CONNECT 

6000 10000

54/30 avec batterie 65/54 avec capot batterie

Jusqu’à 6.5h@18V 5.2Ah Jusqu’à 22h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

AREA 6 CONNECT AREA 10 CONNECT

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Atelier

Services routiers

Hors-piste

Equipement
d'atelier

Carrosseries 
& peinture
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

TOWER LIGHT
• TOWER COMPACT jusqu'à 2 mètres, 2,7 kg. Têtes de lampe pivotantes et orientables à 360°
• TOWER 5 nouveau Trépied extensible de 0,9 à 2 mètres. Super compact une fois replié avec fonction QUICK RELEASE            
• Tous les produits CONNECT peuvent utiliser le SCANGRIP SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage 

électroportatif 18V/20V
• SMART CONNECTOR pour les batteries d'outillage électroportatif 18V/20V
• Compatible avec le système de batterie METABO/CAS "aucun connecteur n'est nécessaire" 
• Utilisation hybride, soit avec des batteries, soit avec l'ALIMENTATION SCANGRIP CONNECT 

SCANGRIP SMART CONNECTOR
Cliquez sur le CONNECTEUR pour voir la liste 

2500 5000

30 30

Jusqu’à 9.5h@18V 5.2Ah Jusqu’à 4.5h@18V 5.2Ah

169.90 244.90

TOWER COMPACT CONNECT TOWER 5 CONNECT

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESSOIRES
• Le DIFFUSEUR minimise les reflets, la lumière vive et fournit une lumière de travail non aveuglante     

DIFFUSEUR MEDIUM DIFFUSEUR DIFFUSEUR LARGE

NOVA R 
NOVA 2 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH R

NOVA 4K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 6K / C+R
NOVA 12K

NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

8.90 10.90 15.90

Sans  DIFFUSEUR 

Avec  DIFFUSEUR



ACCESSOIRES
• SUPPORT MAGNETIQUE pour un positionnement flexible sur toute surface métallique 
• Ayez toujours de la lumière avec des batteries supplémentaires pour tous les produits SPS

SUPPORT 
MAGNETIQUE

SUPPORT 
MAGNETIQUE L SPS BATTERIE 4Ah SPS BATTERIE 8Ah

NOVA 4K, 6K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 12K
NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

31.90 54.90 42.90 74.90



ACCESSOIRES
• SCANGRIP propose 1 batterie CAS, mais toutes les batteries 18V METABO / CAS depuis 2009 sont compatibles avec les 

séries SCANGRIP CONNECT et CAS 
• Le chargeur METABO / CAS peut être utilisé sur toutes les batteries CAS depuis 2009 
• SCANGRIP POWER SUPPLY fournit une solution filaire d'alimentation non-stop pour tous les modèles de lampes de travail 

SCANGRIP CAS / CONNECT

CAS BATTERIE                                          
18V LI-LION 5.2Ah 

CAS CHARGEUR                                    
SC30

ALIMENTATION
ELECTRIQUE 

Tous les produits SCANGRIP CAS 
Tous les produits                      

SCANGRIP CONNECT 

TOUTES BATTERIES                     
METABO / CAS 

SERIE CONNECT / CAS 

144.90 54.90 74.90

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESSOIRES
• Rechargez vos NOVA et VEGA LITE C+R à partir de la prise de l'allume cigare 12V & 24V 
• Les trépieds et les supports offrent une certaine flexibilité dans l'utilisation de tous les projecteurs
• Trépied à 5 roues pour une meilleure stabilité.                

Support pour le montage d'une lampe supplémentaire plus près du sol 
• Trépied avec points d'ancrage sur les pieds pour une installation sécurisée facile

ADAPTATEUR ALLUME 
CIGARE C+R SUPPORT ECHAFAUDAGE SUPPORT DOUBLE TREPIED 3 MÈTRE TREPIED SUR ROUES                

1.9 MÉTRE

NOVA C+R
VEGA LITE C+R

NOVA
MULTIMATCH 

TREOPIED NOVA – MULTIMATCH 
FLOOD LITE
VEGA LITE
SITE LIGHT

AREA LIGHTS

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS

31.90 31.90 26.90 119.90 149.90

https://www.youtube.com/watch?v=Z7k80oS9muU


ACCESSOIRES

• Nouveau Trépied extensible de 0,9 à 2 mètres
• Design compact avec fonction QUICK RELEASE longueur emballage 0,78m pour faciliter la logistique, en aluminium peint en 

noir, seulement 2,1 kg 

TRIPOD 2M

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS 

84.90



ACCESSOIRES

• CONNECTEUR SMART intelligent unique avec système de protection des batteries 
• Développé individuellement pour chaque marque d'outillage électroportatif et conçu 

pour les batteries 18V/20V 
• Protection automatique contre la décharge 
• Protection contre la surcharge 
• Surveillance de la température 
• Approuvé par TÜV Rheinland  

SMART CONNECTOR

Tous les produits SCANGRIP 
CONNECT  

9.90

Impression laser au dos. Nom du produit + référence

Assortiment CONNECTEURS intelligents SCANGRIP 

Compatible avec BERNER – BOSCH / AMPSHARE – BOSCH 
GREEN - DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL – FLEX –
HAZET- HIKOKI – INGERSOLL – MAKITA – MILWAUKEE –
PANASONIC – RIDGID - SNAP-ON – WÜRTH 

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Atelier

Services routiers

Hors-piste

Equipement
d'atelier

Carrosseries 
& peinture

Detailing

AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

LINE LIGHT FOR LIFTS 
• Solution complète d'éclairage pour les ponts élévateurs. Éclairage extrêmement puissant de la zone de travail avec un 

angle de faisceau d'éclairage de 75° réglable qui évite d'aveugler l'opérateur pendant son travail
• Solution d'éclairage flexible pour les ponts à 2 colonnes, à colonne mobile ou à 4 colonnes. Montage sur des ponts

élévateurs existants sans perçage dans la structure du pont. Variateur d'intensité inclus
• Facile à installer soi-même
• Version améliorée en 2021, plus du double de puissance lumineuse

2 x 1250 2750 2 x 2000 4 x 2750 6 x 2750

67 67 67 67 67

Câble Câble Câble Câble Câble

403.90 241.90 393.90 1009.90 1514.90

2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

https://www.youtube.com/watch?v=SQdUnKUdxvY&t=13s


ACCESSOIRES
• Combinez les unités d'éclairage LINE LIGHT avec l'alimentation électrique, le câble et les supports appropriés 
• Une gamme de supports modulables permet de positionner les unités d'éclairage exactement là où vous en avez besoin 

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

ALIMENTATION
ELECTRIQUE

CABLE 
D’ALIMENTION CLIP AVEC VISSERIE AIMANT SEUL 

SUPPORT 
MAGNETIQUE 
ORIENTABLE

25 Watt 80 Watt 8 mètres ø60mm
Pour montage avec 

clips

Articulation à rotule

31.90 51.90 8.50 6.70 23.90 42.90



ACCESSOIRES
• Combinez les unités d'éclairage LINE LIGHT avec l'alimentation électrique, le câble et les supports appropriés 
• Une gamme de supports modulables permet de positionner les unités d'éclairage exactement là où vous en avez besoin 

SUPPORT 
MAGNÉTIQUE CLIP VARIATEUR 

D’INTENSITÉ
SUPPORT COL DE 

CYGNE 
SUPPORT COL DE 

CYGNE CROCHET 

Avec clip ø30mm Clip métallique
seul

Réglez l'intensité 
lumineuse en continu de 

1 à 100 %.

Bras articulé de 
20 cm avec aimant 

de ø60mm

Bras articulé de 
20 cm avec ventouse 

de ø60mm

Crochet orientable 
avec support 

magnétique et clip 

15.90 4.90 70.90 31.90 26.90 11.90



ACCESSOIRES
• Combinez les unités d'éclairage LINE LIGHT avec l'alimentation électrique, le câble et les supports appropriés 
• Une gamme de supports modulables permet de positionner les unités d'éclairage exactement là où vous en avez besoin 

SUPPORT 
MAGNÉTIQUE 

Ø60mm Avec clip 

26.90
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Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES DE CAPÔT
• LINE LIGHT BONNET C+R compacte et slim rechargeable avec DUAL SYSTEM 2en1 avancé

(Utilisation avec câble ou rechargeable). 40% de lumens en plus dans la version améliorée 2021 
• Canne télescopique réglable de 1,2 à 1,7 m avec aux extrémités des crochets caoutchouc
• NOVA BONNET comprend NOVA R rechargeable qui peut être détaché et utilisé seul comme lampe à main
• Support supplémentaire disponible pour positionner plus de NOVA R sur la canne

1400 2000

65 67

1.5h - 3h 2h - 20h

169.90 149.90

LINE LIGHT BONNET C+R NOVA BONNET 

https://www.youtube.com/watch?v=3gb57ocgyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIauqzmrZ6s&feature=emb_logo


ACCESSOIRES
• Le SUPPORT et la CANNE peuventt transformer votre lampe à main NOVA R en une lampe de capot flexible 

BRACKET BONNET HOLDER

BONNET HOLDER BRACKET & NOVA R
LINE LIGHT BONNET

21.90 42.90



DETAILING ET PEINTURE CARROSSERIE
Solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture

• Solutions d'éclairage spécialisées de qualité supérieure pour le contre-typage des couleurs, le detailing et les travaux de 
peinture en général

• Utilisable partout où une surface peinte doit être contrôlée
• CRI+ pour un rendu des couleurs et un contre-typage précis. L'indice est basé sur 15 couleurs de référence, contre 8 

seulement dans l'IRC normal

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPES STYLO
• MATCH PEN avec focus et faisceau lumineux de 10° à 70° fonctionne avec 2 piles AAA incluses
• MATCHPEN R rechargeable avec éclairage à 2 températures de couleurs et faisceau lumineux de 10° à 45°

100 100

54 30

Jusqu’à 2h Jusqu’à 2.5h

42.90 54.90

MATCH PEN MATCH PEN R 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

MINIMATCH SUNMATCH 4 DIFFUSEUR, boîte de 4 pièces.

LAMPES BALADEUSES
• MINIMATCH portative avec éclairage à 2 températures de couleurs (chaud et froid), particulièrement utile pour les 

surfaces de couleur claires et foncées
• SUNMATCH 4 avec la nouvelle fonction de balayage CCT progressif avec des températures de couleur de 2500K à 6500K
• Système intelligent de protection contre la chaleur intégré, évitant la surchauffe - passe en mode faible (50%) après 3 mn
• Longue durée de vie et variateur progressif. SUNMATCH 4 est livré avec un diffuseur
• Le DIFFUSEUR s'adapte sur MINIMATCH et SUNMATCH 4

200 500

65 65

2h – 4h 2h – 10h

94.90 139.90 15.90

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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Focus produits pour les groupes ciblés

LAMPE FRONTALE
• I-MATCH 3 avec un poids remarquablement léger et  capteur sans contact (on/off) 
• Grande autonomie et variateur d'intensité en continu 
• Powerbank 4000mAh en option pour une durée d'utilisation plus importante
• Fixez la batterie sur le bandeau à l'aide du support  fourni et connectez le câble à la lampe frontale
• Support pour casque de sécurité avec angle d'éclairage réglable de 150° 3 bases adhésives incluses 

250

65 20

1.5h - 15h

84.90 26.90 14.90

I-MATCH 3 POWER BANK
SUPPORT POUR CASQUE DE 

SÉCURITÉ I-MATCH 3

https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M
https://www.youtube.com/watch?v=hjekUy6euRg
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Focus produits pour les groupes ciblés

PROJECTEURS MULTIMATCH
• Série MULTIMATCH avec fonction "Toutes lumières du jour"
• MULTIMATCH R rechargeable avec la nouvelle fonction de balayage CCT progressif pour des températures de couleur de 

2500K à 6500K 
• MULTIMATCH 3 et 8 avec DUAL SYSTEM 2en1 avec batterie interchangeable et batterie de secours intégrée. Possibilité

de fonctionner en mode câblé avec un chargeur fixé directement sur le produit. Pilotage par appli BLUETOOTH avec 
fonctionnalités étendues

1200 3000 8000

67 67 67

0.5h - 10h 1.5h - 15h 1h - 10h

134.90 289.90 429.90

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UCAfMWNGkB8
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KITS DETAILING
• Le kit ESSENTIAL comprend les produits essentiels dont vous avez besoin pour un detailing et un contre-typage des 

couleurs efficace
• Le kit ULTIMATE vous propose des projecteurs de travail de pointe avec un éclairage puissant et de multiples applications 

pour tout travail de detailing ou de contre-typage des couleurs 

I-MATCH 3 MATCHPEN R    I-MATCH 3

MINIMATCH SUNMATCH 4

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3

319.90 534.90

ESSENTIAL ULTIMATE 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


GAMME DE PRODUITS POUR POLYMERISATION UV

Solutions LED pour séchage UV rapide

• Durcissement rapide, seulement 1 minute grâce à des LED haute performance
• Longue durée de vie > 30 000 heures et faible consommation d'énergie
• Pas de production de chaleur
• Produits rechargeables à grande autonomie

https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE
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AUTOMOTIVE

Focus produits pour les groupes ciblés

SÉCHAGE UV
• UV-LIGHT pour les petites et moyennes zones à polymériser
• NOVA-UV S support orientable avec de puissants aimants intégrés pour l'utiliser dans différentes positions. Version améliorée 

avec 25 % de puissance de durcissement en plus. La mise à jour ne s'applique qu'à la version européenne 
• UV-GUN extrêmement puissant pour les réparations très rapides de grande surfaces. Batterie interchangeable avec indicateur

d'autonomie
• Les produits UV CURING ont été testés et approuvés avec succès sur les principales marques de produits à séchage UV. Voir 

COMPATIBILITE 

20cm² 75cm² 490cm² 2100cm²

30 30 30 30

Jusqu’à 1h Jusqu’à 1.5h Jusqu’à 1.5h Jusqu’à 40min

106.90 171.90 417.90 1.273.90 21.90

UV-PEN UV-LIGHT NOVA-UV S UV-GUN                  

LUNETTES DE 
PROTECTION 

ANTI-UV
Zone de
séchage

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE
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Focus produits pour les groupes ciblés

SÉCHAGE UV
• Polymérisation rapide de très grandes surfaces sans production de chaleur
• Minuterie intégrée et contrôlée à distance par l'application SCANGRIP
• SUPPORT DE MONTAGE à utiliser en combinaison avec le SCANGRIP WHELLSTAND
• Les produits UV CURING ont été testés et approuvés avec succès sur les principales marques de produits à séchage UV. 

Voir COMPATIBILITE 

7000cm²  13000cm²

30 30

1.999.90 2.999.90 49.90

UV-
EXTREME UV-EXTREME PLUS

SUPPORT DE 
MONTAGE

Zone de
séchage

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf
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Designed by us. Manufactured by us.

Lorsque vous travaillez comme distributeur et que vous vendez à des grossistes et à des 
revendeurs, il est important de savoir quand il est temps de mettre l'accent sur les produits 
d'éclairage de travail pour vos clients.

Lorsque vous travaillez en tant que grossiste ou revendeur, il est important de savoir quand vos 
clients utilisateurs se concentrent sur les produits d'éclairage de travail.

Grossiste/revendeur local... toute l'année, mais les promotions sont souvent 
prévues au 2ème et au 3ème trimestre

Les utilisateurs achètent des lampes de 
travail...   

toute l’année

QUAND LES CLIENTS ACHÈTENT-ILS DES LAMPES DE TRAVAIL ? 

AUTOMOTIVE
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Designed by us. Manufactured by us.
COMMENT VENDRE SCANGRIP AUX UTILISATEURS ? 

Vous connaissez maintenant notre gamme de produits et vous savez qui est l'utilisateur final 
type. 
La manière la plus simple et la plus efficace de vendre SCANGRIP aux utilisateurs est de leur 
montrer les produits. Pour vous aider en ce sens, SCANGRIP propose plusieurs solutions. 

• Mallettes démo
• Présentoirs magasins
• Promotions personnalisées

Veuillez convenir des détails pratiques avec votre 
Responsable commercial / Responsable export SCANGRIP 
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Designed by us. Manufactured by us.
COMMENT VENDRE SCANGRIP CONNECT A L'UTILISATEUR ?

Pour obtenir la meilleure présentation de la série CONNECT, nous recommandons fortement 
d'exposer les produits avec l'outillage électroportatif.

Cela permettra à l'utilisateur de comprendre facilement la liberté d'utiliser la série CONNECT 
avec toutes les autres marques de batteries de la gamme 18V/20V. 



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
SCANGRIP BUSINESS PARTNERSITE

Le SCANGRIP BUSINESS PARTNERSITE est votre plateforme marketing en ligne où vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commercialiser les produits SCANGRIP

Les revendeurs qui achètent des produits à nos SCANGRIP FULL LINE DISTRIBUTORS peuvent 
également avoir accès au BUSINESS PARTNERSITE 

Veuillez demander votre login et votre mot de passe à votre Area Sales Manager / Export 
Manager SCANGRIP 

https://partner.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XAy5cEqQTiM&list=TLGGcNS9vnrUR0kyMDA3MjAyMg&t=65s
https://www.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Partner%20Support%20Folder/Business-partner-support-low.pdf
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TELECHARGER LES BROCHURES

Tous les tarifs et brochures officiels sont disponibles directement sur scangrip.com pour 
téléchargement 

De nombreuses brochures sont disponibles en anglais, allemand, français, espagnol, portugais 
et italien 

https://www.scangrip.com/en-gb/downloads
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads


MALLETTES DÉMO 

• Un moyen facile de montrer tous les produits clés lorsque l’équipe de vente itinérante rencontre les utilisateurs.
• Utilisez les produits des mallettes de démonstration dans le magasin pour présenter la gamme de produits SCANGRIP
• Bénéficiez d'un prix net spécial sur les mallettes de démonstration 

LAMPES A MAIN LAMPES FRONTALES & 
LAMPES STYLO 

Prix net disponible sur SCANGRIP 
Business Partnersite

Prix net disponible sur SCANGRIP 
Business Partnersite

https://www.youtube.com/watch?v=3ZxppfdUdPE


PRÉSENTOIRS MAGASIN

Différentes solutions pour la présentation en magasin
• Présentoir de démonstration pour la présentation des projecteurs avec prises de courant
• Présentoir métallique complet ou solution en carton souple pour les présentoirs de vente
• Podium en carton avec plateau métallique en option

PODIUM PRÉSENTOIR EN 
CARTON PODIUM AVEC ÉCRAN PRÉSENTOIR PROJECTEURS PRÉSENTOIR MÉTALLIQUE

Avec plateau supérieur 
métallique pour la 

présentation des produits     

Spécial pour une 
présentation efficace des 

produits SCANGRIP 
en magasin

Universel et modulable en 
carton pour les salons. Avec 

lecteur vidéo et plateau 
supérieur métallique

Métallique pour démonstration de 
la gamme de projecteurs 
SCANGRIP. Alimentation 

électrique intégrée

Pour une présentation efficace 
des produits SCANGRIP 

en magasin. 
Bandeau supérieur éclairé 

Podium 20.00  
Plateau 80.00 

A plat 39.00  
Assemblé 45.00 

Standard 185.00 
Colour Match 250.00 465.00 399.00

https://www.youtube.com/watch?v=uDaKz52TmjM&feature=emb_logo


PRESENTOIRS

• Présentoirs de magasin pour exposer les lampes torches. Le présentoir présente la famille complète "série rechargeable ou 
piles alcalines" 

• Présentoir pour présentation de lampes frontales
• Petit présentoir de comptoir pour réaliser des kits avec produits à forte rotation 
• Présentoir de comptoir avec un mix produits  pour une présentation attrayante en magasin 

PRESENTOIR POUR 
TORCHES

PRESENTOIR LAMPES 
FRONTALES SMALL COUNTER DISPLAY COUNTER DISPLAY

Présentoir en acrylique Présentoir en acrylique Présentoir en carton  Présentoir en carton  

30.00 23.00 Gratuit selon le projet 8.00 livré à plat



PROMOTIONS PERSONNALISÉS

• Concevez votre propre pack promotionnel et stimulez vos ventes
• Extrêmement rapide et souple à mettre en place 
• Minimum de commande: 50 kits
• Délai de production d’une semaine seulement à partir de la réception de la commande ferme 
• À l'exception des produits de grande taille et de forme allongée, toutes les combinaisons de produits peuvent être 

emballées
• Trouver des kits déjà existants sur le site SCANGRIP BUSINESS PARTNERSITE  

https://partner.scangrip.com/product-information/all-products/products-for-campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=ib6qMJQAPLc
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CHARGEURS USB 

• Nous utilisons la mini-prise DC et l'USB-C parce qu'elles sont robustes et fiables pour 
résister à la saleté et aux environnements difficiles. 

• ½Le câble USB est toujours fourni avec les baladeuses, les lampes frontales et les 
lampes torches rechargeables

• Le chargeur USB est inclus avec certains produits. Pour plus d'informations, visitez notre 
boutique en ligne, et regardez sous la rubrique "Électricité" dans les informations sur 
les produits

SCANGRIP.COM 

https://www.scangrip.com/en-gb/shop


Learn about technical lighting terms and 
become a LIGHTING EXPERT in only
few minutes

You will always find both lumen and lux 
specifications for all SCANGRIP work
lights

TECHNICAL LIGHTING TERMS



SCANGRIP work lights take advantage 
of the latest LED technology to ensure 
highest possible efficiency and minimal 
energy consumption.

SCANGRIP was the first lighting
manufacturer in the world to develop a 
floodlight based on COB LED. Now, this 
has become standard all over the 
market.

Almost all SCANGRIP work lights are 
designed with high-efficient COB LEDs.

ELECTRICAL APPLIANCE CLASSES

SCANGRIP USES ANSI/NEMA FL1 STANDARD FOR ALKALINE PRODUCTS



INGRESS PROTECTION
Class is defined with an IP code IPXX

The first digit is the level of protection 
against hazardous parts and the ingress 
of solid foreign objects (dust).

The second digit reflects the level of 
protection against harmful ingress of 
water.

SCANGRIP lamps are specially 
developed for work use and undergo a 
wide range of tests to ensure high 
durability and long lifetime. 

The vast majority of SCANGRIP work 
lights are rated with a high IP degree, 
IP54 or IP65, and are prepared for 
demanding, outdoor use.



COLOR TEMPERATURE
Referred to as CCT.
The unit name is Kelvin, in abbreviated version only K.

During the day, the sunlight will have 
different colour temperatures and 
change from warm to cold temperatures
throughout the day.

The color temperature reflects if the light 
from the LED is warm or cold. As a rule 
of thumb warm color temperatures are 
below 4000K, while cold color 
temperatures are above 4000K.

Most SCANGRIP work lights are
6000 / 6500K equivalent to daylight
from the sun which provides optimum 
working light. This color temperature is 
comfortable to the human eye during a 
long working day and provides a 
concentrated work light. 
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APPLI POUR CONTROLE PAR BLUETOOTH

• Téléchargez l'application SCANGRIP sur votre smartphone et profitez-en pleinement dans vos 
situations de travail quotidiennes.

• Contrôlez les produits à distance lorsqu'ils sont montés sur des trépieds ou hors de portée.
• L'application SCANGRIP est disponible pour iOS et Android. Cliquez pour ouvrir le Guide rapide 

Lien direct vers l'App Store 
iOS

Lien direct vers l'App Store Android Google 
Play 

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps


CONTROLE PAR BLUETOOTH

NOVA 12K NOVA SPS / CAS / CONNECT MULTIMATCH SPS AREA 10 SPS / CAS / CONNECT

Régler l'intensité sur 5 niveaux 
10 % - 100

Marche/arrêt 
Contrôle groupe jusqu'à 4 lampes

Attribuer un code PIN et renommer

Réglage de la puissance lumineuse en 5 
niveaux 10 à 100%.

Marche/Arrêt, état de l'alimentation 
Contrôle jusqu'à 4 lampes

Attribuer un code pin et renommer 

Réglage de la puissance lumineuse en 5 
niveaux 10 à 100%.

Marche/Arrêt, état de l'alimentation 
Contrôle jusqu'à 4 lampes

Attribuer un code pin et renommer 
Ajustement de la température de couleur 

en 5 paliers 2500K à 6500K 

Régler l'intensité sur 5 niveaux
10 % - 100

Marche/arrêt, niveau de charge
Contrôle groupe jusqu'à 4 lampes

Attribuer un code PIN et renommer
Choisir entre 360° et 180

• Utiliser la technologie pour travailler plus intelligemment
• Contrôler les produits à distance lorsqu'ils sont montés sur des trépieds ou hors de portée
• L'application SCANGRIP est disponible pour iOS et Android Cliquez pour ouvir le Guide rapide

Cliquez sur la photo 
du produit pour revenir
au groupe de produits

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Guide_rapide_APP_Bluetooth_Scangrip.pdf


CONTROLE PAR BLUETOOTH

• Utiliser la technologie pour travailler plus intelligemment
• Contrôler les produits à distance lorsqu'ils sont montés sur des trépieds ou hors de portée
• L'application SCANGRIP est disponible pour iOS et Android Cliquez pour ouvir le Guide rapide

UV-EXTREME

Réglage de la durée de fonctionnement 
entre 1 et 9 minutes 

Réglage de la durée de fonctionnement 
sans éteindre la lampe

Possibilité de regrouper jusqu'à 4 
appareils et de les commander comme 

une seule unité 

Cliquez sur la photo 
du produit pour revenir
au groupe de produits

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Guide_rapide_APP_Bluetooth_Scangrip.pdf
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GARANTIE 3 ANS

La garantie est étendue à 36 mois lorsque le produit est enregistré sur le site web

Des conditions simples :
• Les lampes SCANGRIP doivent être enregistrées dans les 4 semaines suivant l'achat
• Une preuve d'achat et un certificat de garantie imprimé seront exigés pour toute demande 

de garantie
• La garantie de 3 ans n'est pas applicable aux batteries et à notre gamme de lampes de 

travail LITE
• La garantie de 3 ans n'est pas applicable aux dommages causés par l'utilisation du produit 

avec des pièces de rechange autres que celles d'origine SCANGRIP, par une mauvaise 
utilisation, un abus, des accidents ou d'autres causes externes 

• La garantie de 3 ans ne s'applique pas aux packs de batteries SCANGRIP CAS

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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PIÈCES DÉTACHÉES

Les produits SCANGRIP sont construits pour durer, avec une longue 
durée d'utilisation et destinés aux professionnels pour être utilisés 
dans des environnements extrêmement rudes.

Même si tous les composants de nos produits sont construits 
pour durer, l'usure est inévitable.

Mais les utilisateurs de produits SCANGRIP ne doivent pas 
nécessairement jeter la lampe parce que des pièces d'usure sont endommagées.

Pour presque tous les produits, des pièces de rechange sont disponibles! 

Exemple sur les pièces détachées et les accessoires de NOVA 4K C+R  

https://www.scangrip.com/en-gb/shop/work-light-range/floodlights/nova-3k-cr-eu


Conçus et fabriqués par SCANGRIP
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