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UV-GUN

1 min

12in56cm

Affichage LCD 
de l'autonomie 
et du temps de 
durcissement

Lampe LED pour séchage UV de grandes surfaces

UV-GUN
Item no. 03.5803

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UV LED
Irradiance à 10cm, Minimum >68mW/cm2, Centre 340mW/cm2
Irradiance à 56cm, Minimum >6mW/cm2, Centre 14mW/cm2
Longueur d’onde 395-400 nm
Zone de séchage 250cm2 à 10cm distance / 3600cm2 à 56cm distance
Batterie 11.1V / 8000 mAh Li-ion
Autonomie 40 min. (timer sur 1 min)
Temps de charge batterie 2 h à 80%
IP30
IK06
Poisd 1.89 kg avec batterie
Dimensions 215 x 96 x 300 mm
Livré avec SPS BATTERY réf 03.6004 et SPS CHARGING SYSTEM 50W 
réf 03.6007

UV-GUN est une lampe LED de séchage UV extrêmement puissante
pour un durcissement très rapide et très efficace de grandes
surfaces de réparation de peinture. Grâce à sa batterie recharge et
interchangeable il a une grande autonomie.

SCANGRIP a exploité le meilleur des nouvelles technologies de
batteries haute performance et a inventé un concept innovant
d’alimentation électrique flexible et fiable. Vous pouvez facilement
insérer une nouvelle batterie entièrement chargée et continuer à
travailler pendant qu’une autre batterie se recharge. Un indicateur
facile à lire vous informe du niveau de batterie restant.

Doté de composants de haute qualité et d’un refroidissement actif, UV-
GUN a une longue durée de vie et conserve une haute performance tout
au long des opérations quotidiennes. Aucune chaleur n’est produite sur
le panneau ou la peinture pendant le durcissement, ce qui permet la
polymérisation de pièces en plastique ou de tout matériau
thermosensible.

UV-GUN a été amélioré avec l’ajout d’un écran LCD permettant de connaî-
tre le niveau de batterie restant et le temps de durcissement en cours. 
Grâce à cette fonction, vous connaîtrez le temps de polymérisation exact 
de chaque opération et saurez quand il est temps de remplacer la batterie.

UV-GUN est équipé d’une lentille en verre résistant aux solvants.

zone de séchage:  
ø68 cm

Livré dans un pratique sac de rangement
comprenant une batterie SPS interchan-
geable, un chargeur SPS et des lunettes de 
protection contre les UV.

Batterie échangeable


