
SC
AN

GR
IP

.C
O

M

3
PATENT PROTECTED

warranty
years

  SCANGRIP A/S     Rytterhaven 9     DK-5700 Svendborg     Tel. +45 6320 6320     scangrip@scangrip.com

Dotée de la toute dernière technologie LED COB, I-VIEW est une lampe frontale rechargeable 
produisant un éclairage puissant. Par rapport à la version précédente, I-VIEW a été améliorée de 
façon notable en termes de puissance lumineuse, de puissance de la batterie et de design pour des 
performances et une expérience utilisateur améliorée.

Contrairement aux autres lampes frontales qui fournissent un faisceau focalisé, I-VIEW est conçue 
pour apporter un éclairage optimal qui illumine toute votre zone de travail. Dotée d’un variateur 
d’intensité en continu, l’intensité lumineuse peut être ajustée en fonction de la tâche à accomplir 
dans une plage de 10 % à 100 % jusqu’à 400 lumens. lumen. Lorsqu’elle est activée en mode capteur, 
la lampe I-VIEW peut être allumée ou éteinte par un simple geste de la main devant la lampe, même 
avec des gants épais.

Accessoire optionnel, SCANGRIP POWER BANK 
03.5782 peut être utilisé pour augmenter l’autonomie. 
Il suffit de fixer le bloc d’alimentation au bandeau 
grâce au clip de fixation fourni et de connecter le 
câble à la lampe frontale.

La lampe frontale est extrêmement légère et présente 
un design moderne et dynamique. Elle est également 
dotée d’un indicateur de niveau de batterie à l’avant. La 
fine sangle élastique permet de la porter confortablement 
tout au long de la journée. Étanche à la poussière et à l’eau 
(IP65).

• Lampe frontale puissante et rechargeable jusqu’à  
400 lumens

• Variateur d’intensité en continu pour ajuster  
l’intensité lumineuse

• Éclaire l’ensemble de votre espace de travail

• Powerbank en option pour augmenter la durée  
d’utilisation

• Design ergonomique et poids remarquablement  
léger

• Étanche à la poussière et à l’eau

I-VIEW 
Réf. 03.5626

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED COB
175 lm/W
100-1000 lux@0.5m
40-400 lumens
Autonomie 1.5h-15h 
Temps de charge 3.5h 
Batterie 3.8V / 1600 mAh Li-ion
IK07
IP65
Poids 100 g

I-VIEW
Lampe frontale LED COB haute performance avec capteur

Fonction capteur Zone d’éclairage

Capteur sans contact avec 
technologie marche/arrêt

Lampe frontale
standard

Lampe frontale
I-VIEW
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