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DUO CONNECT

Utilisez l’ALIMENTATION 
pour une connexion directe

Ajoutez le connecteur adapté à  
votre batterie 

JUST CONNECT

DUO CONNECT  
Réf. 03.6111C

Lampe de travail extrêmement puissante
La nouvelle DUO CONNECT est une lampe de travail d‘un excellent rapport qualité-prix, 
compte tenu de sa puissance lumineuse extrêmement élevée jusqu‘à 2500 lumens. L‘intensité 
lumineuse peut être réglée sur deux niveaux, 50 % et 100 %, en fonction du travail à effectuer. 
 
Projecteur multifonctionnel avec lampe à 2 têtes orientables
Grâce à ses deux têtes de lampe orientables, DUO CONNECT sera capable de fournir un éclai-
rage à partir de n’importe quel angle d’éclairage dont vous auriez besoin pour votre travail. Les 
deux têtes de lampe sont dotées d’un double axe de rotation pour être orientées dans toutes 
les directions indépendamment l’une de l’autre, ce qui permet de positionner la source de 
lumière de manière totalement flexible. 
Une fois replié, DUO CONNECT est très compact et épuré. 
 
DUO CONNECT peut être positionné sur la surface où la base de la batterie sert de support. 
Son crochet métallique pliable permet de le suspendre. Pour le positionnement en hauteur, 
DUO CONNECT est compatible avec le trépied SCANGRIP de 2 m, réf. 03.5685.

Projecteur avec deux lampes produisant 2500 lumens

Crochet de suspension

2  x 40 LEDs 
189 lm/W 
900/1800 lux @0.5 m ( 50/100 %) 
1250/2500 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
620 g 
Dimensions : 224 x 78 x 91 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ

Orientation à 360°

DUO CONNECT est compatible avec le système de batterie 
METABO/CAS 18 V et tous les autres packs de batterie 
18  V/20 V des grandes marques d'outils électriques en utilisant le 
CONNECTEUR SCANGRIP. En outre, l'ALIMENTATION SCANGRIP peut 
être utilisée pour une alimentation sur secteur offrant une disponibilité 
illimitée à la lumière.

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


