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AREA 10 CAS

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

3
PATENT PROTECTED

warranty
years

CTGC 32 ECU

03.6132 03.613503.6103

Nkijv"eqpvtqn"crrProjecteur 360º à Haut Rendement de 10000 lumens pour système de batterie CAS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Haut Rendement
189 lm/W
300-30000 lux@0.5m
360°: 10000 lm @ 100% / 7500 lm @ 75% /
5000 lm @ 50% / 2500 lm @ 25% / 1000 lm @ 10%
180°: 5000 lm @ 100% / 3750 lm @ 75% /
2500 lm @ 50% / 1250 lm @ 25% / 500 lm @ 10%
Autonomie : 0.5-10h avec batterie 12V 4.0 Ah,
1-22h avec batterie 18V 5.2 Ah
Batterie interne de secours : 50mn à1000 lm
IK07
IP65, Lampe + ALIMENTATION SCANGRIP
IP54, Lampe + batterie +couvre batterie
Poids 3.7 kg
Dimensions 395x200x212 mm

 

AREA 10 CAS produit une lumière diffuse et uniforme jusqu’à 10 000 lumens, ce qui est idéal pour 
l’utilisateur professionnel qui a besoin d’un éclairage puissant et efficace de l’ensemble de la zone 
de travail pour effectuer tout type de travaux de réparation, de peinture ou de construction.

Le design compact avec une poignée de transport le rend extrêmement pratique et facile à 
déplacer. Vous pouvez choisir entre un éclairage 360° ou 180° en fonction de la tâche à accomplir. 
Le variateur d’intensité intégré vous permet de régler la puissance lumineuse sur cinq niveaux 
différents.

AREA 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. AREA 10 CAS intègre également  
une batterie de secours interne qui assure 1 heure supplémentaires à 1000 lumens sans 
batterie ou connexion

Grâce à l’application de contrôle BLUETOOTH, vous avez la possibilité d’allumer/éteindre 
le projecteur et de régler son intensité lumineuse via un appareil mobile, ce qui vous 
permet de gagner du temps et d’améliorer votre efficacité au quotidien.

Grâce à son design compact et à son faible poids, AREA 10 CAS est portable et facile 
à transporter. Il est également équipé d’un crochet pour un montage flexible et peut 
être installé directement sur le TREPIED SCANGRIP. Il est étanche à la poussière et à 
l’eau, IP65, et est doté d’une Power Bank intégrée avec prise USB pour recharger les 
appareils mobiles.
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Choisissez entre
un éclairage
360° ou 180°

AREA 10 CAS
Réf. 03.6103

PortableTransformez votre AREA 10 
CAS en modèle filaire avec
l’ALIMENTATION SCANGRIP

CAS BATTERIE 
12V 4.0 Ah 
Réf. 03.6120

CAS BATTERIE 
18V 5.2 Ah 
Réf. 03.6121

CAS CHARGEUR 
Réf. 03.6122

ALIMENTATION SCANGRIP 
Réf. 03.6123

ACCESSOIRES EN OPTION

AREA 10 CAS différentes versions :


