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AREA 10 SPS

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

Lampe de travail 360° haut rendement avec batterie interchangeable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
224 LED SMD 
141 Lumens/W
300-30000 lux@0.5m
Eclairage 360°: 10000 lm à 100% / 7500 lm à 75% /  
5000 lm à 50% / 2500 lm à 25% / 1000 lm à 10%

Eclairage 180°: 5000 lm à 100% / 3750 lm à 75% /  
2500 lm à 50% / 1250 lm à 25% / 500 lm à 10%
Batterie 11.1V/8000mAh, Secours : 7.4V/1000mAh
Autonomie 1-10h @360° / 2-20h @180°, 
Autonomie batterie de secours : 1h@10%/1000lm 
Temps de charge 1.5h à 80%
Utilisation -10° to +40°C
IK07
IP65
Poids 3.8 kg 
Dimensions 380 x 198 x 198 mm
inclus SPS BATTERY 03.6004 et SPS CHARGER 85W 03.6008

AREA 10 SPS est la première lampe de travail compacte et portable au 
monde avec batterie interchangeable. Fournissant une lumière diffuse et 
uniforme, elle est idéale pour l’utilisateur professionnel qui a besoin d’un 
éclairage puissant et efficace de l’ensemble de toute une zone de travail 
pour tout type de travaux dans le bâtiment, l'industrie ou l'automobile.

Vous pouvez choisir entre un éclairage à 360° ou 180° selon la tâche à 
accomplir et régler l’intensité lumineuse sur cinq niveaux différents à l’aide 
du variateur. La conception compacte avec une poignée de transport rend 
AREA 10 SPS extrêmement pratique et facile à déplacer.

AREA 10 SPS bénéficie du système innovant SCANGRIP POWER SOLUTION, 
qui offre une grande flexibilité et une disponibilité illimitée à la lumière. 
Vous pouvez facilement changer la batterie ou simplement ajouter le 
chargeur directement sur la lampe pour obtenir l’alimentation 
électrique. La batterie de secours interne vous évite de vous retrouver à 
tout moment sans lumière.

Avec la commande BLUETOOTH intégrée, vous avez une possibilité 
extraordinaire d’allumer / éteindre la lampe et de régler l’intensité 
lumineuse grâce à votre appareil mobile. Cette fonction permet de gagner 
du temps par rapport à une utilisation manuelle et augmente l’efficacité du 
travail au quotidien.

AREA 10 SPS  est également équipé d’un crochet pour un positionnement 
flexible et peut être monté directement sur le TREPIED SCANGRIP.

Etanche à la poussière et à l'eau, IP65, il est aussi équipé d'une batterie 
externe intégrée avec prise USB pour charger les appareils mobiles.

360º

180º

Changez pour 
un éclairage à
360° ou à 180°  

AREA 10 SPS
REF. 03.6009
EAN: 57089973600953
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Batterie interchangeable Portable
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Power Bank intégrée




