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EU DESIGN PATENT
No. 2954123

NOVA 12K 
WORK LIGHT OF THE FUTURE

Projecteur de travail LED COB extrêmement puissant de 
12 000 lumens avec contrôle de l’éclairage par BLUETOOTH

LED COB Haut Rendement
170 lm/W 
18000 lux@0.5m 
12000 lm@ 100% / 9000 lm@75% / 
6000 lm@50% / 3000 lm@25% / 
1200 lm@10% 
Câble 5m / 3x1mm2
 H05RN-F 
100-240V AC 50/60Hz
IP67
IK07
Poids 4 Kg
Dimensions 302x102x298mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOVA 12K 
Réf. 03.5444

NOVA 12K produit jusqu’à 12 000 lumens, ce qui en fait LE projecteur de travail pour les 
opérations de travail les plus difficiles et les plus exigeantes.

Par rapport à la précédente version, NOVA 12K a été portée de 10 000 lumens à 12 000 
lumens, offrant ainsi beaucoup plus de luminosité. Le variateur d’intensité permet de régler 
la luminosité sur cinq niveaux différents.

Le design de NOVA est élégant, avec une poignée de transport intégrée et un nouveau 
support pour un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP. La robustesse de NOVA 12K lui 
permet de résister à l’environnement rude, et exigeant des chantiers de construction, et 
peut être utilisée pour des travaux en extérieur dans toutes sortes de conditions 
météorologiques. 

La technologie unique des LED COB offre un rendement lumineux extrêmement élevé, avec 
un éclairage uniforme et parfaitement homogène. La valeur IRC est proche de celle de la 
lumière du jour. Le robuste boîtier de NOVA est fabriqué en aluminium moulé sous pression, 
résistant aux coups violents, aux chocs et aux vibrations, ce qui est parfait pour un 
environnement de travail.

Grâce au contrôle intégré par BLUETOOTH, vous pouvez facilement piloter jusqu’à quatre 
projecteurs de travail. La commande d’éclairage BLUETOOTH permet également d’allumer/
éteindre la lampe et de régler la puissance lumineuse en fonction de la tâche à accomplir. 
L’application de contrôle BLUETOOTH est parfaite pour travailler avec un ou plusieurs 
projecteurs difficiles à atteindre, par exemple positionnés sur le TREPIED SCANGRIP.
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