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NOVA R

NOVA R

EAN: 5708997354391

160o

Lampe de travail à LED COB rechargeable, portable et avec variateur d’intensité

Article n° 03.5439

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
COB/LED 
2000 lux@0.5m 
1500 lm@100% / 1125 lm@75% / 
750 lm@50% / 375 lm@25% /  
150 lm@10%  
Autonomie 1h-10h  
Temps de charge 3.5h 
1m USB câble  
3.7V/5400 mAh Li-ion 
163x63x163 mm 
IK07 
IP67 
705 g

Nova R est une nouvelle lampe de travail polyvalente et universelle conçue pour 
l’utilisateur professionnel. 

La lampe est ultra-fine, pratique et compacte avec une puissance d’éclairage maxi-
male pouvant être ajustée en conséquence. La fonction variateur permet de régler 
jusqu’à 5 puissances d’éclairage. 

La lampe est facile à transporter et dispose d’une poignée ergonomique permettant 
une bonne prise en main. Elle est également équipée de puissants aimants intégrés 
pour un positionnement varié.  

Grâce à sa poignée souple, la lampe NOVA R peut être positionnée de différentes 
manières afin d’obtenir l’angle d’éclairage souhaité. La poignée permet de monter la 
lampe directement sur le TRÉPIED ou sur la FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE.   

NOVA R possède une fonction Power Bank intégrée avec prise USB pour recharger 
des appareils portables.

Dotée de la toute dernière et unique technologie à LED COB, la lampe NOVA R 
fournit un éclairage extrêmement puissant, avec une luminosité uniforme parfaite-
ment répartie. Le corps est en aluminium moulé sous pression robuste et résistant 
aux coups, chocs et vibrations. La fabrication durable homologue NOVA R pour des 
CONDITIONS D’UTILISATION SÉVÈRES, ce qui la rend idéale pour les environne-
ments de travail difficiles et exigeants. 

• Lampe de travail rechargeable à LED COB avec une puissance d’éclairage maximale 
atteignant 1500 lumens

• Design ultra-fin et compact
• 5 puissances d’éclairage
• Résistante aux CONDITIONS D’UTILISATION EXTREMES 
• Positionnement flexible 
• Support aimanté
• Poignée de transport pratique
• Power Bank intégrée


