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EU DESIGN PATENT

Variateur d'intensité
10-100%

EAN: 5708997356692

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED COB  / Spot : 1 x  LED SMD
25-250 lux@0.5m / Spot : 3000 lux@0.5m
15-150 lumens / Spot : 75 lumens
LED Performance 127lm/W 
Autonomie 1.5h-15h / Spot : 3h 
Temps de charge 3h 
Batterie 3.7V / 800 mAh Li-ion 
IP54 
IK07
Poids 73 g
Dimensions 74 x 41 x 41 mm

HEAD LITE 
REF. 03.5669

Dans presque toutes les situations de travail, il est pratique d'avoir les deux mains libres 
pour effectuer son travail le plus efficacement possible. HEAD LITE a été développée pour 
vous fournir cette indispensable lampe de travail ultra brillante.

// Nouvelle génération
Par rapport à la première génération, HEAD LITE a été amélioré grâce à la très performante 
technologie LED COB qui assure un éclairage super brillant de la zone de travail. Elle a 
également été améliorée avec un variateur d'intensité en continu qui permet d'ajuster 
facilement le rendement lumineux de 10 à 100 % en fonction de la tâche à accomplir. 
Étanche, IP54.

// Capteur sans contact
HEAD LITE est doté d'une fonction de capteur sans contact qui permet d'allumer/éteindre 
facilement la lampe en faisant un simple double geste de la main devant la lampe pour éviter 
une activation involontaire. Vous pouvez ainsi activer la lampe avec des gants épais et 
éviter de toucher le bouton de l'interrupteur avec les mains sales. Si vous souhaitez 
optimiser la l'autonomie de la batterie, vous pouvez facilement allumer la lampe uniquement 
lorsque vous en avez besoin grâce au capteur. Il peut également être pratique pour éteindre 
la lampe afin d'éviter d'éblouir vos collègues face à vous.

// Eclairage 2 en 1
HEAD LITE rechargeable est conçue pour fournir un éclairage de travail optimal avec 2 
fonctions d'éclairage différentes : un angle de faisceau de projecteur éclairant toute votre 
zone de travail et un angle de faisceau focalisé pour l'inspection ou l'utilisation à longue 
distance. La tête de lampe est facilement ajustable pour obtenir l'angle d'éclairage de 
travail optimal.

HEAD LITE
Lampe frontale rechargeable avec éclairage 2 en 1

Capteur de 
mouvement

Tête orientable




