NOVA 10 CAS
Projecteur LED COB haut rendement 10 000 lumens pour système de batterie CAS
NOVA 10 CAS, puissant et robuste, est doté de la dernière technologie LED COB et produit jusqu’à
10 000 lumens, ce qui en fait un projecteur universel pour les utilisateurs professionnels exigeants.
NOVA 10 CAS est 100 % compatible avec les batteries METABO/CAS 12V et 18V.
L’ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée pour le transformer en projecteur filaire, offrant
ainsi une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 10 CAS intègre également une batterie de
secours interne qui assure 1 heure supplémentaires à 1000 lumens sans batterie ou connexion.
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Grâce à l’application de contrôle BLUETOOTH, vous avez la possibilité d’allumer/éteindre et de
contrôler jusqu’à quatre lampes de travail via un appareil mobile. Le variateur d’intensité vous
permet de régler l’intensité lumineuse sur cinq niveaux différents.
Cette fonction permet, de gagner du temps par rapport aux opérations
manuelles et d’augmenter l’efficacité du travail au quotidien.
Il est équipé d’un affichage de l’état de la batterie et du
temps de fonctionnement restant. De plus une Power Bank
intégrée permet de recharger des appareils mobiles.
NOVA 10 CAS est extrêmement robuste et étanche (IP65).
Avec sa poignée de transport intégrée et son support
flexible, il est facile à transporter ou à monter sur le
TREPIED SCANGRIP. NOVA 10 CAS est livrée avec un
diffuseur amovible qui diffuse et adoucit la lumière en
évitant les ombres portées.

ACCESSOIRES EN OPTION
CAS BATTERIE
12V 4.0 Ah
Réf. 03.6120

Transformez votre NOVA 10 CAS
en modèle filaire avec
l’ALIMENTATION SCANGRIP

CAS BATTERIE
18V 5.2 Ah
Réf. 03.6121

CAS CHARGEUR
Réf. 03.6122

ALIMENTATION SCANGRIP
Réf. 03.6123

NOVA 10 CAS différentes versions :

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

LED COB Haut Rendement
165 lm/W
PQXC 32 ECU
1600-16000 lux@0.5m
10000 lm@100% / 7500 lm@75% / 5000 lm@50% /
2500 lm@25% / 1000 lm@10%
Autonomie : 0.5-5.5h avec batterie 12V 4.0 Ah
1.25-12h avec batterie 18V 5.2 Ah
Batterie interne de secours : 1h à1000 lm
IK07
IP65, Lampe + ALIMENTATION SCANGRIP
IP54, Lampe + batterie + couvre batterie
Poids 3.72 kg
Dimensions 304x292x131mm
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