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EU DESIGN PATENT

EAN: 5708997356661

LIGHT WEIGHT

COMFORT

COB LED / Spot: High power LED
500 lux @0.5m / Spot: 380 lux @0.5m
40-400 lumens / Spot: 75 lumens
130 lm/W
Autonomie 2-20 h / Spot : 6 h 
Temps de charge 3 h
Batterie 3.7 V/1800 mAh Li-ion
IP20
IK07
88 g
Poids 250 x 34 x 15 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STICK LITE M
REF. 03.5666

Le STICK LITE M est idéal pour ceux qui apprécient un bon
design compact combiné à des fonctionnalités simple. Qu’il
s’agisse d’une utilisation quotidienne ou d’une tâche difficile
à accomplir, STICK LITE M tient ses promesses : une luminosité 
optimale et un design pratique à un prix raisonnable.

// Nouvelle génération
Par rapport à la première génération, STICK LITE M a été
amélioré grâce à la très efficace technologie COB LED et
produit maintenant jusqu’à 400 lumens. Il a également été
équipé avec un variateur d’intensité en continu qui permet
d’ajuster facilement le rendement lumineux de 10 % à 100 %
en fonction de votre besoin de lumière.

Rechargeable depuis la première version, la puissante STICK
LITE M est très pratique avec sa fonction lampe torche pour
tous les travaux de précision. STICK LITE M est donc
recommandé à tous ceux qui ont besoin de lampes
baladeuses universelles, robustes et portatives. Le pratique
aimant intégré vous permet de profiter de la lumière vive de
la lampe tout en gardant vos mains libres pour travailler.

Grâce à sa conception ultra slim et à ses formes arrondies,
STICK LITE M se transporte confortablement dans la poche,
prêt à être utilisé pour les tâches d’inspection quotidiennes.
Le poids de la lampe de est également optimisé pour offrir
un confort de travail maximal.

• Lampe baladeuse puissante avec fonction torche
• Certifiée jusqu’à 400 lumens
• Ultra légere pour un confort de travail maximal

STICK LITE M

SEULEMENT 15 mm

Stepless dimmer
10-100% 

Lampe baladeuse universelle design slim 400 lumens

Variateur d’intensité
10-100%


