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EU DESIGN PATENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4 x LED SMD / Focus : 1 x LED SMD

75/150 lumens (50/100%) / Focus : 75 lumens

100/200 lux @0.5m / Focus : 2000 lux@0.5m 

Autonomie 3h/1.5h (50/100%) / Focus : 3h 

Temps de charge 2.5h 

Batterie 3.7V / 800 mAh Li-ion

IP54

IK07 

Poids 73 g

Dimensions 74 x 41 x 41 mm

HEAD LITE 
Réf. 03.5642

Dans presque toutes les situations au travail, il est pratique d'avoir les mains libres 
pour effectuer votre tâche aussi efficacement que possible. HEAD LITE a été 
développée pour vous procurer l’éclairage d’appoint indispensable pour toutes vos 
tâches.

HEAD LITE rechargeable est conçue pour fournir un éclairage de travail optimal avec 
2 fonctions d'éclairage différentes : un angle de faisceau éclairant toute votre zone 
de travail et un angle de faisceau focalisé pour l'inspection ou voir plus loin. 
Choisissez entre 2 niveaux d'intensité (50 ou 100%) en fonction de votre tâche et de 
votre besoin d'éclairage.

Position d'éclairage flexible
La tête de lampe se règle facilement pour obtenir l'angle d'éclairage optimal.

Capteur sans contact
HEAD LITE a une fonction de capteur sans contact qui facilite l'allumage / extinction  
en agitant simplement une main devant la lampe. De cette façon, vous pouvez 
activer la lampe avec des gants épais et éviter de toucher l'interrupteur avec les 
mains sales. Pour éviter une activation involontaire, il faut activer le capteur avec un 

double mouvement. Si vous souhaitez optimiser l'autonomie de la batterie, vous 
pouvez facilement allumer la lampe uniquement lorsque cela est nécessaire 
grâce au capteur. Il vous permettra aussi déteindre la lampe pour ne pas éblouir 
vos interlocuteurs lors de conversations.

• Fonction capteur avec interrupteur M/A sans contact
• 2 puissances d'éclairage pour une durée de fonctionnement maximale
• Etanche (IP54) pour résister dans tout environnement de travail
• Grand confort d'utilisation grâce au bandeau élastique réglable (25 mm)

HEAD LITE
Lampe frontale rechargeable avec fonction 2-en-1




