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years

MULTILIGHT SEARCH CONNECT

 03.5693C 03.5694C 03.5695C

03.5699C03.5698C 03.5696C 03.5697C

Up to 165 m

LED COB haut rendement 
143 lm/W 
1100-13000 / 2200-26000 lux@0.5m ( 50%/100%) 
300/600 lm (50/100%)
Compatible avec le système de batteries 
METABO/CAS 18 V et toutes les autres 
batteries de 18 V/20 V en utilisant  
le CONNECTEUR SCANGRIP 
Autonomie: 12-24 h @batterie18 V 5.2 Ah 
8 W 
IP30 
IK07 
466 g
Dimensions 186 x 79 x 203 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ

Le nouveau concept performant MULTILIGHT CONNECT haute performance est basé sur l'idée de combiner une 
poignée de base comme celle des outillages électroportatifs avec une gamme de différentes têtes d'éclairage de 
travail qui peuvent et être utilisées et échangées en fonction des différentes applications.

MULTILIGHT CONNECT vous offre une liberté totale pour choisir et personnaliser exactement la solution d'éclai-
rage de travail dont vous avez besoin. Soit vous choisissez la poignée du MULTILIGHT BODY CONNECT et la 
combinez avec une tête d'éclairage, soit vous choisissez la poignée et plusieurs têtes d'éclairage individuelles pour 
obtenir une solution d'éclairage de travail couvrant différentes situation au quotidien. Grâce à la partie flexible du 
corps, toutes les têtes d'éclairage peuvent être ajustées dans un angle de 120°.

Fonctionnement intelligent
Pour garantir une efficacité maximale de la lampe de travail, le corps est équipé d'un système de suspension 
flexible récemment inventé. Ce système combine en une seule pièce un support, un crochet et un aimant. La sangle 
est fabriquée en polyuréthane, qui est à la fois un matériau souple et très résistant. Grâce au mousqueton situé 
à l'extrémité de la sangle, vous pouvez verrouiller et fixer la lampe de travail dans n'importe quelle position. De 
même, l'aimant intégré peut être utilisé pour installer le projecteur sur toute surface métallique. Il est extrêmement 
puissant et sa puissance est très élevée. L'aimant est extrêmement efficace et sa puissance est suffisante pour 
maintenir le corps, la tête de la lampe et la batterie.

Nouveau concept flexible de lampe de travail portative avec plusieurs têtes d'éclairage interchangeables

Tête de lampe torche 
extrêmement puissante
produisant jusqu'à 600 lumens
 
Unité d'éclairage à utiliser avec 
MULTILIGHT BODY CONNECT

SEARCH HEAD CONNECT 
Réf. 03.5699C

Bride avec puissant 
aimant et crochet 
intégrés

MULTILIGHT SEARCH CONNECT 
Réf. 03.5695C

MULTILIGHT BODY CONNECT 
Réf. 03.5696C

Poignée seule à combiner avec les 
têtes de lampe CONNECT 

Tête de lampe 
torche extrêmement
puissante produisant 
jusqu'à 600 lumens

• Fonction focus angle du  
aisceau 10°-70°

• 2 réglages d'éclairage : 
50 - 100 %

• Grande autonomie, 
jusqu'à 24 h

Ajoutez le connecteur adapté à  
votre batterie 

JUST CONNECT

MULTILIGHT CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 
18 V et tous les autres packs de batterie 18 V/20 V des grandes marques d'outils 
électriques en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. En outre, l'ALIMENTATION 
SCANGRIP peut être utilisée pour une alimentation sur secteur offrant une  
disponibilité illimitée à la lumière.

Utilisez l’ALIMENTATION 
pour une connexion directe

MULTILIGHT CONNECT TORCHE

FONCTION SEARCHLIGHT - COMBINAISON

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET  
L’ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS SCANGRIP 
pour batterie 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C 
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessoires

CAS BATTERIE 
18 V 5.2 Ah 
03.6121

CAS CHARGEUR 
03.6122

ALIMENTATION 
03.6123C


