NOVA R
Projecteur LED COB , portable et rechargeable avec variateur d'intensité
Le populaire NOVA R offre un rendement lumineux extrêmement élevé, une
batterie améliorée et une plus grande autonomie. NOVA R est remarquablement
mince et maniable - un projecteur de travail universel conçu pour l'utilisateur
professionnel.
Doté de la toute dernière technologie LED COB à haute performance, NOVA R
augmente sa puissance de 1 500 à 2 000 lumens, offrant encore plus de lumière,
pour le même prix. Grâce à l’augmentation de la capacité de la batterie,
l'autonomie a doublé, ce qui permet d'utiliser la lampe pendant 20 heures en
fonction de la puissance lumineuse sélectionnée. Le variateur d'intensité
permet de régler la lumière sur cinq niveaux différents.
NOVA R est facile à transporter et son ergonomie permet une bonne prise en
main de la poignée, qui est également équipée de puissants aimants intégrés
pour une utilisation flexible. Grâce à cette poignée, NOVA R peut être placé
dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. La poignée
permet le montage directement sur le TREPIED ou sur le SUPPORT
D'ÉCHAFAUDAGE.
De plus, NOVA R est équipé d’une batterie externe intégrée avec prise USB pour
recharger les appareils mobiles.
Le boîtier est en aluminium moulé sous pression robuste et résistant aux coups,
aux chocs et aux vibrations. La construction robuste de NOVA R autorise UNE
UTILISATION INTENSIVE ce qui en fait le projecteur idéal pour les
environnements de travail exigeants et rudes.

• Projecteur de travail rechargeable à LED COB,
jusqu’à 2 000 lumens

160o

• Design ultra slim et compact
• Variateur d'intensité 5 niveaux
• Poignée articluée avec aimants intégrés
• Batterie externe intégrée
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Haute Performance
3000lux@50cm
2000lm@100% / 1500lm@75% /
1000lm@50% / 500lm@25% / 200lm@10%
Batterie 7.3V/4000 mAh Li-ion
Temps de charge 5h

NOVA R

IP67

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

IK07

REF. 03.5456

Poids 790g
Dimensions 163 x 63 x 163 mm
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