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EU DESIGN PATENT
No. 2954123

NOVA 10K 

EAN: 5708997354445

WORK LIGHT OF THE FUTURE

Lampe de travail à LED COB de 10 000 lumens extrême-
ment puissante avec commande d’éclairage SANS FIL

LED COB Haut Rendement 
16000 lux@0.5m 
10000 lm@ 100% / 7500 lm@75% / 
5000 lm@50% / 2500 lm@25% / 
1000 lm@10% 
5m câble/ 3x1mm2 H05RN-F  
IP67 
IK07 
4 kg 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOVA 10K 
Article n° 03.5444

Lampe de travail ORIGINAL NOVA nouvelle génération, encore plus efficace. 

NOVA 10K est la lampe SCANGRIP la plus puissante du marché fournissant jusqu’à 10 
000 lumens, ce qui en fait LA lampe de travail par excellence pour les opérations les plus 
difficiles et les plus exigeantes. 

La nouvelle fonction variateur permet de régler jusqu’à 5 niveaux d’éclairage. Le nouveau 
design de NOVA est élégant avec une poignée de transport intégrée et un nouveau sup-
port pour un montage direct sur le TRÉPIED SCANGRIP. 

La robustesse de la nouvelle lampe NOVA 10K la rend résistante aux environnements 
extrêmes. Elle peut être utilisée pour les travaux extérieurs, quelles que soient les condi-
tions météorologiques. 
La technologie à LED COB unique fournit un flux lumineux haute intensité pour un 
éclairage uniforme parfaitement réparti. La valeur IRC est proche de celle de la lumière 
naturelle. Le corps de NOVA est en aluminium moulé sous pression robuste, résistant aux 
forts coups, chocs et vibrations. Idéale pour les environnements de travail exigeants.  

Grâce à la fonction de commande d’éclairage SANS FIL intégrée, vous pouvez aisément 
contrôler jusqu’à quatre lampes de travail. La commande d’éclairage SANS FIL permet 
également d’allumer/d’éteindre la lampe et d’ajuster la puissance d’éclairage afin qu’elle 
corresponde au travail à exécuter. 

L’application de commande d’éclairage SANS FIL 
est parfaite lorsque vous travaillez avec une ou 
plusieurs lampes difficiles à atteindre, positionnées 
sur le TRÉPIED SCANGRIP par exemple. 

Commande d’éclairage

• Marche/arrêt

• Fonction variateur

• Commande jusqu’à  
quatre lampes de 
travail


