NOVA 2 CAS
Projecteur portatif de 2000 lumens pour système de batterie CAS

NOVA 2 CAS est un puissant projecteur polyvalent conçu pour les professionnels.
Il est 100 % compatible avec le système de batterie METABO/CAS 12V et 18V.
Ce projecteur est équipé de la dernière technologie LED COB haute performance et fournit
jusqu’à 2000 lumens. Le variateur d’intensité intégré permet de régler l’intensité lumineuse
sur cinq niveaux différents en fonction de la tâche à accomplir. Le tableau d’affichage
permet de contrôler l’état de la batterie et le temps de fonctionnement restant.
La particularité de NOVA 2 CAS est qu’il est 100 % compatible avec les batteries METABO/
CAS 12V et 18V. Par ailleurs, l’ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée comme source
d’alimentation directe, offrant ainsi une disponibilité illimitée de la lumière.
Grâce à son support modulable et son crochet
intégré, NOVA 2 CAS peut être placé dans
différentes positions pour obtenir l’angle
d’éclairage souhaité. Il dispose aussi d’une Power
Bank intégrée avec une prise USB pour charger les
appareils mobiles.
Le robuste boîtier est fabriqué en aluminium moulé
sous pression et résiste aux coups, aux chocs et
aux vibrations. Grâce à son extrême robustesse,
NOVA 2 CAS est parfait pour les environnements
de travail exigeants et hostiles.

Transformez votre
NOVA 2 CAS
en modèle
filaire grâce à
l’ALIMENTATION
SCANGRIP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Haut Rendement

ACCESSOIRES EN OPTION

165 lm/W

CAS BATTERIE
12V 4.0 Ah
Réf. 03.6120

2000lm@100% / 1500lm@75% /
1000lm@50% / 500lm@25% / 200lm@10%
Autonomie : 2.5-27h avec batterie 12V 4.0 Ah

CAS BATTERIE
18V 5.2 Ah
Réf. 03.6121

et 5.75-58h avec batterie 18V 5.2 Ah

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

IP30

CAS CHARGEUR
Réf. 03.6122

IK07
Poids 720 g

ALIMENTATION SCANGRIP
Réf. 03.6123

Dimensions 161x164x78 mm

SCANGRIP A/S

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

Tel. +45 6320 6320

NOVA 2 CAS
Réf. 03.6100

scangrip@scangrip.com

SCANGRIP.COM

1600-16000 lux @0.5m

