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Stepless dimmer
10-100% 

WORK LITE M
Lampe de travail LED avec clip intelligent et torche

La lampe rechargeable WORK LITE de taille moyenne (M) est
une lampe de travail de bonne qualité, sans aucun doute, pour
des applications universelles à un prix très compétitif.

// Nouvelle génération
Par rapport à la première génération, WORK LITE M a été
améliorée grâce à la très performante technologie COB LED, et
produit maintenant jusqu’à 350 lumens. Elle a également été
équipée avec un variateur d’intensité en continu qui permet
d’ajuster facilement l’intensité lumineuse de 10 % à 100 % en
fonction de votre besoin de lumière.

// SMART CLIP un concept breveté
WORK LITE M est destinée aux professionnels qui ont besoin de
lampes de travail fonctionnelles, pratiques et faciles à utiliser.
Le système SMART CLIP 4 en 1 intègre 4 fonctions multiples en
une. Le clip permet de fixer la lampe à la ceinture et de l’avoir
ainsi à portée de main pour tous vos travaux d’inspection.

Un positionnement flexible de la lampe de travail est également
possible lorsque vous avez besoin de vos deux mains, grâce au
puissant aimant intégré ou au crochet pivotant et rétractable.
De plus, le système SMART CLIP peut être utilisé comme
support sur n’importe quelle surface disponible.

// Un poids léger pour un confort de travail maximum 
La nouvelle lampe baladeuse WORK LITE S a été 
techniquement conçue pour être extrêmement légère
et offrir ainsi un confort de travail optimal. Son poids
permet de tenir sans difficultés la lampe à la main

pour les travaux d’inspection, même pendant une durée prolongée. 
Son design ultra-slim, compact et ses angles arrondis vous  
permettent de la garder dans la poche tout au long de la journée.

CLIP CROCHET

AIMANT PIED
Grâce au concept breveté et
intégré SMART CLIP 4-en-1, la
lampe peut être positionnée de
nombreuses façons différentes
en ofonct ion du travail à accomplir

Fonction SMART CLIP brevetée

WORK LITE M
Item no. 03.5668

COB LED / Spot : LED High Power 
400 lux @0.5m / Spot : 600 lux @0.5m 
35-350 lumens / Spot : 75 lumens 
LED Performance 165lm/W 
Autonomie 2-20h / Spot : 6h 
Temps de charge 3.5h 
Batterie 3.7 V/2000 mAh Li-ion 
IP20 
IK07 
Poids 160 g 
Dimensions 180 x 54 x 27 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS


