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NOVA 4 SPS

NOVA 4 SPS

Utilisez le chargeur de 
batterie directement
sur la lampe comme 
source d’alimentation 

Changez la  batterie Chargez la batterie 
échangeable

Projecteur à LED à haut rendement avec batterie échangeable

Réf. 03.6000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB High efficiency 

600-6000 lux@0.5m

4000 lm@100% / 3000 lm@75% / 

2000 lm@50% / 1000 lm@25% / 400 lm@10%

Batteries 11.1V/4000mAh, Secours : 7.4V/1000mAh 

Autonomie 1.5-15h , Secours : 2.5h@10%/400lm 

Temps de charge 1.5h  @80%

IK07 

IP67

1.97 kg

inclus SPS BATTERY 03.6003 et SPS CHARGING 

SYSTEM 35W 03.6006

NOVA 4 SPS, puissant et robuste, est doté de la toute dernière 
technologie LED COB et offre jusqu'à 4000 lumens, ce qui en fait un 
projecteur de travail universel pour l'utilisateur professionnel exigeant.

Le nouveau SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité 
illimitée à la lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle 
batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant le 
chargement d'une autre batterie ou vous pouvez simplement connecter  
le chargeur directement à la lampe pour obtenir une alimentation 
électrique. La fonction de batterie de secours intégrée vous évite d'être 
sans lumière à tout moment.

Avec la commande d'éclairage BLUETOOTH intégrée, vous avez une 
possibilité extraordinaire avec votre mobiled'allumer/éteindre jusqu'à 
quatre projecteurs de travail et d'ajuster l'intensité lumineuse sur cinq 
niveaux différents en fonction du travail à accomplir. Cette nouvelle 
fonction permet de gagner du temps par rapport à l'utilisation manuelle 
et augmente l'efficacité du travail quotidien.

Le design est élégant, avec une poignée de 
transport et un support orientable pour un 
positionnement flexible et un montage direct 
sur le trépied SCANGRIP. Étanche à la 
poussière et à l'eau, IP67, Il intègre une 
batterie de secours et une prise USB pour 
recharger vos appareils mobiles.




