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TOWER COMPACT CONNECT

TOWER COMPACT CONNECT is compatible with 
METABO/CAS battery system 18 V and all other  
18 V/20 V battery packs from leading power tool brands 
by using the SCANGRIP CONNECTOR. In addition, the 
SCANGRIP POWER SUPPLY can be used for direct 
power providing unlimited availability to light.

Utilisez 
l’ALIMENTATION 
SCANGRIP 
pour une connexion 
sur secteur

Ajoutez le connecteur adapté à  
votre batterie 

JUST CONNECT

TOWER COMPACT CONNECT  

Réf. 03.6110C

Projecteur compact avec trépied 

TOWER COMPACT CONNECT est le bon choix si vous voulez un projecteur puissant, compact et multifonctionnel 
avec un trépied léger. C‘est la lampe de travail idéale pour l‘artisan qui change souvent de chantier et qui a besoin 
de s‘installer rapidement et de passer facilement au chantier suivant. Son design robuste et élancé et son faible 
poids de seulement 2,7 kg en font une lampe adaptée au transport à l‘arrière du véhicule et pratique à emmener 
d‘un chantier à l‘autre. 
Le trépied est extensible de 0,9 m à 2 m et offre une flexibilité totale pour positionner la lampe de travail à la 
hauteur requise. La fonction QUICK RELEASE permet d‘installer le trépied et de le replier une fois le travail 
terminé en quelques secondes seulement. En position repliée, il est très compact et conçu pour être transporté 
d‘une seule main.
 
Eclairage puissant avec une flexibilité maximale
Le projecteur offre un niveau de luminosité extrêmement élevé jusqu‘à 2500 lumens, et peut être installé 
directement sur le trépied sans support ni accessoire supplémentaire. Il peut aussi être démonté facilement 
et positionné directement sur la surface en utilisant la base de la batterie comme support ou en le suspendant 
grâce au crochet intégré.
Avec sa lampe à deux têtes orientables à 360°, TOWER COMPACT CONNECT produit un éclairage puissant, quel 
que soit l‘angle d‘éclairage dont vous avez besoin pour votre travail. Les deux têtes de lampe ont un double axe de 
rotation pour être orientées dans toutes les directions et indépendamment l‘une de l‘autre, offrant ainsi une  
flexibilité totale de la source lumineuse. Cela permet d‘obtenir des conditions d‘éclairage parfaites pour les 
travaux du bâtiment.

Projecteur avec lampe à deux têtes avec trépied produisant 2500 lumens

Utilisation séparée 
sans le trépied

Crochet de suspension

2x40 LEDs 
189 lm/W 
900/1800 lux @0.5m (50/100%) 
2500/5000 lm (50/100%)
Compatible avec le système de batteries 
METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 
de 18 V/20 V en utilisant le  
CONNECTEUR SCANGRIP 
Autonomie : 4,5-9,5 h@batterie18 V 5.2 Ah 
19,5 W 
IP30 
IK07 
Poids 2,74 kg (Trépied inclus)
Dimensions 956 x78 x 91 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉOrientation à 360°
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Léger
Facile à transporter

Fonction QUICK 
RELEASE

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET  
L’ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS SCANGRIP 
pour batterie 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C 
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessoires

CAS BATTERIE 
18 V 5.2 Ah 
03.6121

CAS CHARGEUR 
03.6122

ALIMENTATION 
03.6123C


