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EU DESIGN PATENT
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VEGA LITE C+R fait partie d’une gamme de trois projecteurs LED. Innovants, robustes et 
légers, ils sont destinés aux professionnels exigeants et offrent un éclairage de haute qualité 
à utiliser dans de nombreux espaces intérieurs et extérieurs.

Comparé à la version précédente, le rendement lumineux de VEGA LITE C+R a été augmenté 
de 1500 lumens à 2500 lumens. Les puissantes LED fournissent une lumière de travail diffuse 
et agréable, non éblouissante et uniforme, avec une grande dispersion. Avec son design, sa 
fonction DUAL SYSTEM pour une utilisation sur câble ou batterie, VEGA LITE C+R offre un 
fort rendement lumineux et une qualité élevée à un prix attractif.

Le boîtier robuste de VEGA LITE 1500 C+R est fait d’une matière plastique très résistante aux 
chocs, parfait pour un environnement de travail exigeant. Comme les LED ne produisent pas 
de chaleur, il n’y a pas de risque d’incendie lors de l’utilisation du projecteur.

VEGA LITE est muni d’une poignée de transport intégrée, d’un bras articulé permettant 
différentes orientations et la fixation sur le TREPIED SCANGRIP.

VEGA LITE C+R 
Projecteur LED rechargeable 2500 lumens avec DUAL SYSTEM

66 LEDs
189 lm/W
1900/3800 lux@0.5m (50%/100%)
1250/2500 lm (50%/100%)
Autonomie 3h/1.5h (50%/100%)
Temps de charge 1.5h
Câble 5m 2x0.75mm2 H05RN-F
Tension alimentation 100-240V - 50/60Hz
Batterie 11.1V / 2600mAh
IP54
IK07
Poids 2.59 kg 2
Dimensions 88x103x280mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VEGA LITE C+R est rechargeable et peut être utilisé sur batterie ou sur le
courant électrique pour vous offrir une liberté totale. DUAL SYSTEM vous
donne la liberté d’utiliser le projecteur là où vous en avez besoin. Par
exemple dans zones où l’accès à l’électricité est limité ou inexistant.

VEGA LITE C+R 
Réf. 03.5451
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