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Nouvelle gamme FLASHLIGHT
//  SCANGRIP propose la gamme de projecteurs de travail à LED la plus 
puissante et la plus complète du marché. Nous sommes maintenant fiers 
de vous présenter la nouvelle gamme de lampes torches modernisées et 
redessinées qui offrent un rendement lumineux extrêmement élevé et des  
fonctionnalités améliorées pour une meilleure expérience utilisateur.

Les nouvelles lampes torches sont disponibles en version rechargeable 
ou avec piles, offrant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
accessoires pour améliorer l’efficacité au travail.

• Mode de suralimentation BOOST

• Nouvel étui holster avec clip ceinture intégré

• Nouvel interrupteur magnétique à commande d’une seule main

• Rendement lumineux plus élevé

• Plus grande autonomie



Mode BOOST
La nouvelle série de lampes 
torches est équipée d’un mode 
de suralimentation BOOST qui 
permet de doubler la puissance 
lumineuse d’une seule main. Il 
suffit d’appuyer sur l’interrupteur 
électronique magnétique pendant 
deux secondes pour l’activer.  
 
La lampe torche revient 
automatiquement au mode 
initial après 60 secondes.

Dragonne
La dragonne en silicone 
souple et pratique offre 
une utilisation sécurisée 
tout en gardant la lampe 
de poche à portée de main 
à tout moment.

Fonction Focus
Grâce à son faisceau 
réglable, vous pouvez faire 
varier l’angle d’éclairage, 
de faisceau concentré et 
focalisé à éclairage longue 
distance.

Haute résistance
Le boitier est en 
aluminium anodisé pour 
une plus grande résistance 
aux chocs, ce qui les rends 
extrêmement robustes et 
durables. Etanche, IP54.

Design ergonomique
L’élégante surface 
métallique finement 
rainurée des lampes de 
poche offre une prise en 
main ergonomique, ferme 
et agréable.

Étui holster
Solide et pratique à accrocher à 
la ceinture de travail pour vous 
suivre partout. Comparé à la 
pochette de ceinture en nylon, le 
nouvel étui holster à accrocher 
permet d’accéder librement à la 
lampe de torche. Il vous suffit de 
l’insérer dans le support, de la 
faire pivoter pour la verrouiller. 
Vous pourrez la transporter en 
toute sécurité. 
 
Peut également être monté 
sur le bord d’un établi pour un 
rangement plus facile.
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Gamme FLASH avec piles

FLASH PENCIL
Ultra-slim

Indispensable pour tous 
ceux qui effectuent des 
tâches d’inspection 
quotidiennes grâce 
à ses 15mm de diamètre. 
Équipée d’un clip et conçue 
pour l’avoir toujours dans 
la poche, à portée de main 
comme un stylo.

Seulement 32 g, 
FLASH PENCIL est 
incroyablement légère.

// La nouvelle gamme de lampes torches de conception robuste avec 
piles est conçue pour les environnements de travail difficiles et exigeants 
et propose des lampes torches de haute qualité pour tous les types de 
travaux d’inspection.

FLASH 300 et FLASH 600 incluent une dragonne en silicone 
et un étui holster avec clip ceinture.

FLASH 300 
€ 34.90
03.5132

Lampe torche avec 
mode de suralimentation 
BOOST pour un éclairage 
jusqu’à 300 lumens

FLASH 600 
€ 44.90
03.5133

Lampe torche avec 
mode de suralimentation 
BOOST pour un éclairage 
jusqu’à 600 lumens

FLASH PEN
€ 27.90
03.5131

Lampe torche type 
stylo avec mode de 
suralimentation BOOST 
pour un éclairage jusqu’à 
200 lumens

FLASH PENCIL 
€ 19.90
03.5130

Lampe torche type stylo 
ultra-slim pour un 
éclairage de 75 lumens

NEW



Gamme FLASH avec piles Gamme FLASH R rechargeables
//  Lampes torches robustes et puissantes d’une qualité exceptionnelle, 
offrant un éclairage extrêmement puissant et une grande autonomie. 
Faciles à recharger grâce au câble USB fourni. 

FLASH 1000 R et FLASH 600 R incluent une dragonne 
en silicone et un étui holster avec clip ceinture.

Avec son nouvel aspect 
brossé, FLASH 12-24V 
est conçue pour se 
charger facilement 
directement sur 
l’allume-cigare de 
votre véhicule. 

Pas besoin de chargeur, 
de câble ou de piles !

FLASH 12/24V 
Format poche 

Lampe torche 
rechargeable pour 
un éclairage jusqu’à 
130 lumens

FLASH 12-24V
€ 29.90
03.5124

Lampe torche rechar-
geable avec mode de 
suralimentation BOOST 
pour un éclairage jusqu’à 
600 lumens

FLASH 600 R
€ 49.90
03.5137

Lampe torche rechar-
geable avec mode de 
suralimentation BOOST 
pour un éclairage jusqu’à 
1000 lumens

FLASH 1000 R
€ 69.90
03.5138

Lampe torche 
rechargeable avec mode 
de suralimentation 
BOOST pour un éclairage 
jusqu’à 300 lumens

FLASH PEN R
€ 39.90
03.5136

NEW



  

Tous nos produits contenant des piles sont testés conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1

FLASH PENCIL FLASH PEN FLASH 300 FLASH 600

Référence 03.5130 03.5131 03.5132 03.5133

Source lumineuse LG CREE CREE CREE

Lumens 75 100-200 150-300 300-600

Lux@0,5m 1500 500-8000 600-10000 1000-20000

Intensité lumineuse réglable NON mode BOOST mode BOOST mode BOOST

Angle faisceau 15° 10°-60° 10°-60° 10°-60°

Distance faisceau 40 m 80 m 100 m 150 m

Indice CRI Ra > 75 Ra > 70 Ra > 65 Ra > 65

T° couleur 6500K 5000-8300K 5000-8300K 5000-8300K

Autonomie (h) Jusqu'à 2,5 Jusqu'à 3,5 Jusqu'à 3 Jusqu'à 2

Temps de charge (h)
Batterie 2xAAAA / 1,5 V Alkaline 2xAAA / 1,5 V Alkaline 3xAAA / 1,5 V Alkaline 2xC / 1,5 V Alkaline

Indice de protection IK07 IK07 IK07 IK07

Impact Resistance 1 m 1 m 1 m 1 m

Câble - - - -

Tension de charge /DC - - - -

Consommation électrique Max 1,6 W Max 1,2 W Max 4,8 W Max 7 W

Chargeur  inclus - - - -

Température d’utilisation -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C

Dimensions (mm) ø 15 x 131 mm ø 20 x 153 mm ø 32 x 133 mm ø 36 x 174 mm

Poids net 32 g 52 g 122 g 292 g

Prix € 19.90 27,90 € 34,90 € 44,90 €

FLASH 12-24 V FLASH PEN R FLASH 600 R FLASH 1000 R

Référence 03.5124 03.5135 03.5137 03.5138

Source lumineuse SAMSUNG LED CREE CREE CREE

Lumens 130 150-300 300-600 500-1000

Lux@0,5m 900-8000 600-10000 1000-20000 3000-60000

Intensité lumineuse réglable NON mode BOOST mode BOOST mode BOOST

Angle faisceau 10°-70° 10°-60° 10°-70° 10°-60°

Distance faisceau Jusquà 100 m 100 m 150 m 250 m

Indice CRI Ra > 70 Ra > 65 Ra > 65 Ra > 70

T° couleur 6000K 5000-8300K 5000-8300K 6500K

Autonomie (h) Jusquà 1 Jusqu'à 7 Jusqu'à 7 Jusqu'à 5

Temps de charge (h) 2 3 4 4

Batterie 3,7 V / 550 mAh Li-ion 3,7 V / 1100 mAh Li-ion 3,7 V / 2600 mAh Li-ion 3,7 V / 4000 mAh Li-ion

Indice de protection IP30 IP54 IP54 IP54

Impact protection - IK07 IK07 IK07

Impact Resistance 1 m 1 m 1 m 1 m

Câble Prise allume-cigare 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Tension de charge /DC 10-28 V 5V / 1A 5V / 1A 5V / 2A

Consommation électrique - - - -

Chargeur  inclus - NON NON NON

Température d’utilisation -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C

Dimensions (mm) ø 30 x 105 mm ø 24 x 169 mm ø 38 x 185 mm ø 42 x 196 mm

Poids net 106 g (118 g avec capuchon) 83 g 253 g 345 g

Prix  € 29,90 39,90 € 49,90 € 69,90 €
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Conçus et fabriqés par SCANGRIP 
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  // SCANGRIP A/S      Rytterhaven 9      DK-5700 Svendborg      DANEMARK      Tél. +45 6320 6320      scangrip@scangrip.com
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// SCANGRIP est le leader européen des lampes 
de travail pour professionnels. Notre gamme de 
lampes de travail à LED est la plus complète et la 
plus sérieuse du marché.

SCANGRIP a pour marque de fabrique l’« innovation made in 
Danemark» : Tous nos produits sont conçus et développés par 
SCANGRIP au Danemark, et fabriqués dans nos propres usines.

SCANGRIP est fière de la réputation qu’elle s’est forgée sur le 
marché grâce au design unique de ses produits et à leur qualité.

SCANGRIP souhaite toujours progresser. À ce titre, nous opti-
misons et améliorons sans cesse l’autonomie de nos batteries, 
la puissance de nos lampes, ainsi que leur design et ergonomie, 
leur longévité et leur fonctionnalité. Nous avons pour objectif de 
définir un nouveau standard en matière de lampes de travail pour 
professionnels.

Depuis 1906, SCANGRIP fabrique des outils à main de très grande 
qualité pour le secteur industriel et celui de l’automobile.


