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// Éclairer toute la zone de travail
Le nouveau AREA LITE CO est une véritable projecteur de travail spécialement conçu pour 
éclairer toute une pièce sur 360 degrés. AREA LITE CO produit une lumière diffuse et 
agréable, non éblouissante, uniforme et à grande dispersion. Ces caractéristiques sont 
idéales pour tout professionnel exigeant qui a besoin d'un éclairage puissant et efficace 
non seulement pour de grandes surfaces, mais aussi pour toute la pièce où sont effectués 
des travaux de réparation, de peinture, décoration ou de construction. 

// Projecteur de travail 360° haute performance
Le rendement lumineux du nouveau AREA LITE CO a été augmenté de 
4000 à 6000 lumens, ce qui est très puissant par rapport aux lampes 
similaires sur le marché. AREA LITE CO est extrêmement robuste, 
durable et résiste aux chutes. 

// Positionnement flexible 
AREA LITE CO peut être posé directement au sol, sur un établi ou suspendu n'importe où 
grâce à son solide crochet. Les trépieds SCANGRIP offrent des solutions d'éclairage 
totalement flexibles et AREA LITE CO peut être monté directement dessus sans qu'il soit 
nécessaire de le fixer pour le hisser jusqu'à une hauteur de 3m. Si vous avez besoin d'une 
lampe mobile qui peut être déplacée rapidement d'un endroit à l'autre, il peut être monté 
sur le trépied sur roues.

AREA LITE CO
Projecteur de travail 360° à LED 6000 lumens avec prise 

AREA LITE CO possède une
prise 2P+T à clapet qui
permet de les brancher en
série ou qui peut également
être utilisée comme source
d'alimentation pour divers
outils et machines.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

160 LEDs 
189 lm/W 
6000 lumens
3000 lux@0.5m 
Angle d'éclairage 360° 
5m de câble 3 x 1,5 mm2 H07RN-F
Tension 220-240V AC 
Consommation  65 W  
IK07 
IP54 
1 prise à clapet 2P+T de 16 A
Poids 2.95 kg 
Dimensions 305x199mm

AREA LITE CO
Item no. 03.5637
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