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de travail CAS

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
HAUTES PERFORMANCES

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
HAUTES PERFORMANCES
L’éclairage de travail du futur
Les lampes de travail SCANGRIP à la pointe de la
technologie sont sans égales. Elles sont destinées
aux professionnels les plus exigeants. La gamme
complète de nos produits couvre tout le spectre
de l’éclairage de travail et offre des solutions d’une
qualité optimale. Des lampes de professionnels, à
l’épreuve du temps.

gamme de produits toute entière est robuste et
peut résister aux conditions de travail difficiles
(environnement sévère, humidité, saleté, etc.) auxquelles sont exposés les travailleurs professionnels et leurs outils. Nos lampes bénéficient d’un
niveau de protection IP élevé, qui les rend capables
de résister même à l’extérieur, par tout type de
temps.

Des technologies de pointe pour
des performances inégalées
SCANGRIP est une entreprise pionnière dans
l’éclairage à LED et la technologie de batteries
et développe sans cesse de nouvelles lampes de
travail d’avant-garde. Nous sommes toujours à la
recherche de l’éclairage le plus performant ou de la
meilleure autonomie, ces petits plus qui font toute
la différence entre une lampe de travail ordinaire
et ce qui se fait de mieux sur le marché. Nous vous
faisons bénéficier de produits de qualité supérieure, aux performances élevées.

Une longévité extrême et un
design fonctionnel
Les lampes de travail SCANGRIP ont une longévité
exceptionnelle, elles sont faites pour durer et donner
le meilleur d’elles même sans concession. Notre
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GO GREEN - Le bon choix pour le climat
Les lampes de travail SCANGRIP sont le choix
écologique par excellence car leur impact quotidien
sur l’environnement est minime. Toutes nos solutions d’éclairage sont conçues pour être économes
en énergie et avoir une longue durée de vie.
En termes de rendement énergétique par rapport
aux technologies traditionnelles ou à d’autres
produits à LED, les lampes de travail SCANGRIP
sont les plus économes. L’EFFICACITÉ
LUMINEUSE indique le rendement lumineux réel

de la LED d’une lampe de travail SCANGRIP et
nous veillons particulièrement à ce que ce rendement soit le plus élevé possible, afin de garantir
une faible consommation d’énergie par rapport
aux autres solutions du marché.

Une garantie étendue
Toutes les lampes de travail SCANGRIP sont
fabriquées dans nos propres usines et soumises aux contrôles qualité les plus stricts. Nos
lampes répondent aux normes de qualité les plus
exigeantes et sont construites pour durer. Leur
qualité est telle que nous n’hésitons pas à proposer
une extension de garantie. Toutes les lampes de
travail SCANGRIP bénéficient d’une garantie de 3
ans parce que nous sommes confiants en la qualité
que nous proposons.

3

years
warranty

Conçus et fabriqués par SCANGRIP.

PATENT PROTECTED
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// Le symbole « ORIGINAL SCANGRIP » garantit que le

produit a été conçu et fabriqué par SCANGRIP et qu’il est
protégé par un brevet de conception européen.

Une qualité irréprochable
Les produits de SCANGRIP sont réputés pour leur qualité et leur rapport
qualité-prix, considéré comme le meilleur du marché. Nous avons mis en
place des procédures de contrôle qualité exhaustives et nous sommes
certifiés ISO 9001.

Un design unique
SCANGRIP est fière de la réputation qu’elle s’est forgée sur le marché
grâce au design unique de ses produits. Nous nous inspirons du design danois et des autres secteurs industriels pour créer des produits vraiment
nouveaux, qui n’ont pas d’équivalents.

Premier fournisseur européen
SCANGRIP offre la gamme la plus complète et la plus sérieuse de lampes
de travail à LED, ce qui nous place au premier rang des professionnels
européens de l’éclairage en matière de qualité et de tendance.

A la pointe de l’innovation
SCANGRIP innove et a toujours deux longueurs d’avance sur la concurrence en termes d’innovation et de développement de lampes à LED.

Depuis 1906
SCANGRIP fabrique des outils à main de très haute qualité pour les secteurs industriel et automobile depuis 115 ans.

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

04

SCANGRIP - L’éclairage du futur
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MAG - Les baladeuses les plus vendues en
Europe se sont encore améliorées

// Les lampes de travail portatives et rechargeables que tout
le monde connaît et aime !
Avec un rendement lumineux nettement augmenté, une batterie améliorée et encore plus de fonctionnalités, les populaires
lampes de travail MAG offrent une vraie valeur ajoutée pour
chaque opération en atelier.
La série MAG se compose de lampes baladeuses universelles
et puissantes multi-usages que tous les utilisateurs professionnels se doivent de posséder !
• Amélioration significative du
rendement lumineux
• Lampe de travail avec lampe
de poche intégrée
• Puissants aimants intégrés et
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres
• Nouvelle fonction :
variateur d’intensité progressif

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Dernière version plus puissante que jamais
Tirant parti de la toute dernière technologie LED haute performance, la
gamme MAG comprend des lampes de travail extrêmement puissantes offrant
un rendement lumineux nettement amélioré. Par rapport aux modèles MAG3
et MINI MAG précédents, les nouvelles MAG PRO ont été optimisées au niveau
de protection IP54 et sont maintenant pourvues d’un témoin de niveau de

180o

charge à l’avant.

// Des lampes polyvalentes au design élégant
Le design caractéristique et élégant des baladeuses MAG assure une prise en
main ergonomique et très confortable. Les puissants aimants intégrés et les
crochets de suspension rétractables vous permettent de les placer là où vous
le souhaitez, pour une souplesse d’utilisation maximale. La tête de la lampe
est flexible et s’incline à 180 degrés.

// Variateur d’intensité en continu
Un variateur d’intensité progressif de 10 % à 100 % a été ajouté
aux MAG PRO, MINI MAG PRO et MAG PEN 3, ce qui vous permet
d’adapter la puissance de l’éclairage aux tâches à accomplir.

MAG

MAG PRO

MINI MAG PRO

€ 52,90

€ 64,90

€ 42,90

03.5400

03.5690

03.5692

Lampe de
travail avec LED
SMD et spot
300 lumens

Lampe de
travail avec LED
COB et spot.
600 lumens

Lampe de travail
à LED COB et
spot produisant
200 lumens

// Lampe stylo d’inspection rechargeable
MAG PEN 3 utilise désormais la technologie LED COB à haut rendement, ce

MAG PEN 3

€ 37,90

qui a permis d’améliorer significativement la puissance d’éclairage de la lampe

03.5116

et du spot de précision à l’extrémité.

Lampe stylo avec
LED COB et spot de
150 lumens

Le design compact permet d’inspecter les zones de travail les plus inaccessibles. Aimants intégrés au clip pivotant et à la base pour un usage multiple.
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UNIFORM - Lampes de

travail extrêmement solides
// De nouvelles versions aux
performances améliorées
SCANGRIP vous présente une version
améliorée et optimisée de la gamme de
lampes de travail UNIFORM.

UNIFORM

€ 89,90
03.5407

Ces lampes à LED COB produisent un
éclairage unique, puissant et parfaitement
uniforme. Ces sont les lampes de travail
idéales pour les travaux difficiles.

Lampe de travail de
500 lumens avec
lampe torche à
l’extrémité

La totalité de la gamme a également
adopté le niveau de protection IP65.
• Gamme de lampes de travail à
LED COB rechargeables
• Éclairage puissant et
parfaitement uniforme
• Extrêmement solide et robuste
• Étanche, IP65

Lampe de travail extrêmement solide
Dans cette gamme de lampes de travail, UNIFORM est
l’outil indispensable qui vous offre toutes les fonctions
dont vous pouvez rêver. UNIFORM deviendra bientôt
votre lampe de travail multifonction préférée. Extrêmement solide et puissante.
Un témoin de niveau de charge intelligent à l’avant vous
indique en permanence le niveau de charge. 2 niveaux de
fonctionnement :
Niveau 1 = 100 % de lumière, niveau 2 = 50 % de lumière.

• Rechargeable par câble USB

Base de chargement
d’encombrement
réduit. Montage
au mur possible.

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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UNIPEN

MINIFORM

€ 45,90

€ 56,90

03.5420

03.5404

13mm

SUPERFORM

€ 61,90
03.5406

Lampe de travail
robuste avec câble
de 5 m produisant
750 lumens
Bien meilleure que les
lampes à tube fluorescent
traditionnelles

Lampe stylo de 150 lumens
avec lampe torche à l’extrémité
Petite et pratique avec 2 niveaux d’éclairage
et équipée d’un clip de poche

Lampe de travail de poche ultramince avec lampe torche sur la partie
supérieure offrant jusqu’à 200 lumens
Prise en main confortable et ergonomique, clip ceinture
et 2 niveaux d’éclairage.

180o
Tête de lampe flexible inclinable à 180 degrés.
Puissant aimant intégré dans le bras articulé,
crochet pivotant solide incluant un clip ceinture.

UV-FORM
€ 74,90
03.5408

Lampe de travail
avec lumière UV à
l’extrémité
(400 nm) produisant 250 lumens
UV-FORM est une lampe de travail rechargeable à LED avec une lumière
UV 1,8 W à l’extrémité. La lumière UV la plus puissante du marché. Il s’agit fondamentalement d’une lampe de travail universelle et indispensable et d’une
lumière de détection UV en une seule lampe, qui remplace en même temps les
lumières de détection UV spéciales.
La lumière ultraviolette est utilisée pour la détection de fuites dans les
systèmes de climatisation au moyen de traceurs. Elle est également utile pour
la détection de fuites dans des installations complexes de refroidissement/
congélation, des systèmes de refroidissement de procédés, des systèmes de
pompes à chaleur, etc.
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SLIM - La seule lampe slim 3 en 1 du marché
// La série SCANGRIP SLIM est une véritable lampe de
travail trois-en-un, flexible et multifonctionnelle pour tous
domaines d’activité.
• 3 en 1 : lampe d’inspection, lampe de
travail et lampe torche en un même modèle
• Éclairage très puissant jusqu’à 500 lumens
avec une fonction de lampe torche puissante
• Design ultra-fin et compact
• Puissant aimant intégré et crochet pour un
positionnement multiple
• Choisissez entre 2 niveaux d’éclairage
(50 % ou 100 %) pour une autonomie maximale
• Rechargeable pour une autonomie allant
jusqu’à 6 heures

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
10

// Lampe ultra-fine pour inspection
Le design ultra-fin compact de 9 mm épaisseur permet d’inspecter les zones
Seulement
9 mm

de travail les plus étroites et inaccessibles. Les lampes SLIM sont ainsi idéales
pour les inspections très difficiles et exigeantes.

// Lampe de travail et de poche
Les 2 nouvelles lampes SLIM sont conçues avec un corps 100 % pliable.
Lorsqu’elle est complètement pliée, la lampe peut être utilisée comme lampe
de travail portative classique. Une fois pliée, la lampe SLIM peut tenir dans la
poche, elle est compacte et portable pour aller n’importe où.

// Fonction de lampe torche
Le spot puissant de 100 lumens des lampes SLIM offre une fonction lampe
torche. Cette fonction unique de lampe torche, jamais vue avant, peut être utilisée lorsqu’elle est pliée, ce qui offre une lampe torche avec une prise en main
pratique et ferme.

MINI SLIM

SLIM

€ 62,90

€ 77,90

03.5610

03.5612

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 200 lumens.

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 500 lumens.

270o
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LAMPES D’INSPECTION ultra-fines
// Les lampes d’inspection LINE LIGHT, sophistiquées et
épurées, sont fabriquées au Danemark et sont une démonstration parfaite de notre capacité à repousser les limites de
l’éclairage LED en créant des lampes de travail aux performances exceptionnelles, d’une solidité extrême avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

• Robuste et étanche, IP65
• Conception ultra-mince (ø25mm) permettant l’inspection
dans les endroits les plus inaccessibles.
• Crochet magnétique orientable multipositions
• Fixations flexibles en col de cygne disponibles en option

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Les deux modèles sont livrés
avec un crochet magnétique
multipositions avec clip.
360�

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

LINE LIGHT C+R

€ 104,90
03.5243
Lampe d’inspection avec
DUAL SYSTEM et spot
à l’extrémité produisant
jusqu’à 900 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

360�

LINE LIGHT R

€ 92,90
03.5244
Lampe d’inspection
avec DUAL SYSTEM
et spot à l’extrémité
produisant jusqu’à 600
lumens

Son design très slim, avec un diamètre de
25 mm seulement, permet d’éclairer les espaces les
plus confinés difficiles à atteindre
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Lampe pour capot LINE LIGHT
// La meilleure lampe pour capot du marché

• Puissance d’éclairage augmentée à 1400 lumens
• Etanche à la poussière et à l’eau, IP65
• Lampe pour capot la plus mince et la plus compacte du marché
• Poids extrêmement faible, moins de 1kg
• 2 puissances d’éclairage (50% ou 100%) pour
une autonomie maximale.

DUAL SYSTEM est une nouvelle fonctionnalité
d’éclairage intelligente et innovante.
La nouvelle lampe de capot LINE LIGHT est équipée du
système DUAL SYSTEM, c’est-à-dire à la fois rechargeable et avec un câble de 5 m offrant des possibilités
d’utilisation illimitées et une liberté totale. La com-

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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mutation est très simple : il suffit d’une seconde pour
brancher le câble d’alimentation ou le débrancher en
cas de besoin.

// Illumine le compartiment moteur tout entier
La lampe pour capot assure un éclairage extrêmement lumineux et puissant
de la totalité du compartiment moteur.
Elle est fournie avec un support télescopique réglable avec des embouts à
crochets caoutchoutés permettant une fixation solide et sans égratignures
sur le véhicule. Le support est compact et peut être gardé dans un espace réduit.
Sans son support, la lampe de
capot peut également être
utilisée comme grande
lampe d’inspection.

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

LINE LIGHT BONNET C+R

€ 169,90
03.5240

( 1.2 - 1.7 m )
À l’intérieur de l’habitacle, la lampe de capot LINE LIGHT peut également être utilisée comme lampe de travail en
l’installant soit sur le support télescopique soit sur le pare-brise à l’aide du support col de cygne à ventouse.

// ACCESSOIRES
Toute une gamme d’accessoires est disponible

COL DE CYGNE
VENTOUSE

COL DE CYGNE
MAGNETIQUE

€ 24,90

€ 29,90

03.5219

03.5218

Support flexible de
20 cm avec clip et
ventouse de 60 mm de
diamètre

Support flexible de
20 cm avec clip et
aimant de 60 mm de
diamètre

360�

360�

CROCHET

€ 10,90
03.5312
Crochet aimanté
multiposition avec clip
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NOVA BONNET - Eclairage de capot

puissant avec un maximum de flexibilité

// L’éclairage NOVA BONNET vous offre une flexibilité exceptionnelle
et un éclairage puisant du compartiment moteur. Avec NOVA BONNET,
vous disposez d’un éclairage de capot et d’un projecteur NOVA R pour
plus de flexibilité en une seule solution.

3

years
warranty

PATENT PROTECTED
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Utilisez NOVA BONNET dans l’habitacle

Utilisez NOVA R séparément pour des
travaux d’inspection

// Lampe de travail LED COB rechargeable avec
variateur d’intensité
Installez facilement NOVA R sur le support télescopique grâce au support fourni, faites-le glisser d’un côté à l’autre pour positionner la lampe et ajustez la
puissance lumineuse ou utilisez simplement la lampe à la main pour les travaux
d’inspection.
Doté de la toute dernière technologie LED COB à haut rendement, NOVA R produit jusqu’à 2000 lumens avec un éclairage uniforme et homogène. Grâce à la
capacité de sa nouvelle batterie plus puissante, l’autonomie est doublée, ce qui
permet jusqu’â 20 heures d’utilisation. Le variateur d’intensité permet de régler
la lumière sur cinq niveaux différents.

160o

NOVA BONNET est fournie avec un support télescopique réglable (1,2-1,7 m)
avec des crochets caoutchoutés aux extrémités qui permettent un maintien
ferme et sans risque de rayure sur le véhicule. Celui-ci est équipé d’un support
métallique, qui peut glisser d’un côté à l’autre selon l’endroit oú vous avez
besoin de lumière. Les puissants aimants intégrés de NOVA R permettent un
montage flexible sur le support. NOVA BONNET peut également être utilisée à
l’intérieur de l’habitacle.

// Grande flexibilité

Monter et démonter le NOVA R sur le support

Sa conception simple et facile à utiliser permet de monter et démonter
facilement NOVA R, vous pouvez donc aussi utiliser la lampe pour des travaux
d’inspection. NOVA R est facile à transporter et son ergonomie permet une
bonne prise en main de la poignée. Grâce à celle-ci, NOVA R peut être placé
dans différentes positions pour obtenir l’angle d’éclairage souhaité.

NOVA BONNET

€ 149,90
03.5457

// ACCESSOIRES
Achetez les accessoires séparément et transformez
votre lampe NOVA R en une lampe pour capot

BRACKET

€ 19,90
NOVA R 1000 / 2000 lumen

03.5760

BONNET HOLDER

€ 39,90
03.5314

( 1.2 - 1.7 m )
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LAMPES FRONTALES pour professionnels
// Poursuivre la vision de la conception d’un éclairage de
travail innovant pour les professionnels
• Éclaire toute votre zone de travail
• Rechargeable
• Longue autonomie
• Facile à utiliser et ergonomique
• Fonction capteur marche/arrêt sans contact

Contrairement à toutes les autres lampes frontales à
faisceau, les nouveaux modèles I-VIEW et ZONE sont
conçus pour fournir un éclairage optimal et complet
de l’espace de travail.
Pourvues de la toute dernière technologie de LED
COB, ces deux lampes fournissent un éclairage extrêmement puissant en répartissant uniformément
un maximum de lumière et en éclairant l’ensemble de
votre champ de vision.
Vous n’aurez plus besoin de tourner la tête pour éclairer votre espace de travail avec votre lampe frontale à
faisceau limité.

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

I-VIEW

€ 71,90
03.5626

// Lampe I-VIEW rechargeable avec capteur sans contact
I-VIEW est dotée de la toute dernière technologie de batterie rechargeable,
produisant un éclairage extrêmement puissant jusqu’à 400 lumens dans un
nouveau design plus moderne. En mode capteur, I-VIEW s’allume et s’éteint
uniquement en passant la main devant la lampe.
Elle est équipée d’un variateur d’intensité en continu pour un meilleur
réglage de la luminosité et d’un indicateur de niveau de batterie. Le design
est ergonomique et léger pour un ajustement parfait et confortable. Le
bandeau tissé est solide et réglable. Étanche à la poussière et à l’eau
(IP65). La SCANGRIP POWERBANK 03.5782 est disponible en option
pour augmenter la durée de fonctionnement.
ZONE

// Prolonger la durée d'utilisation
SCANGRIP POWERBANK a été développé spécialement pour I-VIEW. Un accessoire optionnel qui permet d'augmenter la durée totale de fonctionnement
à 5h30 à pleine puissance.

LAMPE FRONTALE
STANDARD

LAMPES FRONTALES
I-VIEW ET ZONE

€ 39,90
03.5426

// Lampe frontale ZONE rechargeable
La lampe frontale ZONE est conçue pour fournir un éclairage optimal de l’espace de
travail complet, comme le modèle I-VIEW. Elle est destinée à un usage professionnel.
Elle est robuste et d’un poids léger de 84 g. Grâce à son prix très attractif, la lampe
ZONE va devenir un autre best-seller de SCANGRIP. La lampe frontale ZONE a été
améliorée pour produire jusqu’à 75/150 lumens.
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NIGHT VIEW - pour travailler dans l’obscurité
// Nouvelle lampe frontale qui vous permet de garder
votre vision nocturne
• Conçue pour travailler dans l’obscurité
• Rechargeable avec fonction Marche/Arrêt
sans contact
• Eclaire tout votre espace de travail
• Résistante, robuste et imperméable à l’eau
• Commutation entre la lumière blanche
normale et la lumière rouge

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Choisissez entre la lumière de travail

blanche ou rouge

La lumière rouge est destinée au travail dans le noir et fournit de la lumière sans
surexposer les rétines tout en maintenant les yeux ajustés pour l’obscurité.
La plupart des militaires savent que les feux rouges permettent de lire des cartes
indiquant les manœuvres de nuit, comme les professions civiles qui doivent également travailler de nuit, par exemple sur des navires marchands ou au large des
côtes. À bord des navires, cela est particulièrement utile sur le pont la nuit, car
il préserve votre vision nocturne et vous permet de travailler au poste de commandes. Les lampes avec mode lumière rouge conviennent également aux agents
de sécurité travaillant la nuit ou dans un environnement sombre.

// Nouvelle technologie d’éclairage
NIGHT VIEW fournit un éclairage extrêmement puissant qui diffuse au maximum
une lumière uniforme et éclaire tout votre champ de vision.
Vous éviterez de tourner la tête pour éclairer votre espace de travail réel à partir
d’une lampe faisceau limité.
NIGHT VIEW est doté de la toute dernière technologie de batterie rechargeable
d’une autonomie extrêmement longue et établit de nouveaux standards pour
l’éclairage de travail professionnel. En mode capteur, NIGHT VIEW est activée ou

GARDEZ VOTRE VISION NOCTURNE

désactivée uniquement en agitant la main devant la lampe. Ainsi, la lumière peut
facilement être allumée ou éteinte même en portant des gants épais par exemple.
LAMPE
STANDARD

LAMPE FRONTALE
NIGHT VIEW

NIGHT VIEW

€ 79,90
03.5438

2 COLOUR LIGHT
White

Red

6500K

632nm
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STAR - Lampe de travail et projecteur 2 en 1
// STAR est le chaînon manquant entre une lampe de travail et un
projecteur. Il s’agit d’une nouvelle lampe de travail multifonction
qui fait tout !
• Éclairage puissant de 1 000 lumens
• Rechargeable pour une autonomie allant
jusqu’à 5 heures
• Étanche (IP65)
• Ergonomique pour une prise en main ferme
et confortable
• Poignée orientable pour un positionnement
et une utilisation multifonction
• Poignée solide avec aimant intégré
• Montage direct sur le trépied SCANGRIP
• Coque robuste et matériau plastique
résistant aux chocs
• Power Bank intégrée

3

years
warranty
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// Lampe de travail multifonction
STAR est conçu pour être la lampe de travail qui fait tout. La lampe est conçue de
façon ergonomique pour être utilisée comme lampe de travail à main. En modifiant
la position de la poignée, la lampe se transforme en projecteur.

// Projecteur pratique
En raison de sa très haute puissance, le modèle STAR peut aussi être utilisé pour
éclairer des zones de travail plus grandes, malgré sa taille réduite par rapport
aux autres projecteurs. La poignée permet de monter la lampe directement sur le
TRÉPIED SCANGRIP.

// Positionnement flexible
Grâce à la poignée modulable, la lampe STAR peut être utilisée dans différentes
positions afin d’obtenir un angle d’éclairage optimal pour une tâche spécifique.
Il est possible également de placer la poignée en position fixe pour qu’elle serve
de crochet de suspension. À l’aide du puissant aimant intégré dans la poignée, la
lampe STAR peut avoir plusieurs positions sur toute surface métallique.

// Batterie externe
Power Bank intégrée avec prise USB pour
recharger des appareils portables.

Positionnement flexible

STAR

€ 99,90
03.5620

Installez la lampe
directement sur le
trépied SCANGRIP
jusqu’à 3 m de
hauteur.

Lampe de travail portative
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Gamme NOVA - les meilleurs projecteurs de

travail au monde pour les utilisateurs professionnels
// Les projecteurs de travail SCANGRIP de la série NOVA sont les meil-

leurs, les plus puissants et les plus robustes projecteurs de travail à LED
COB du marché. Conçus pour durer et travailler sans limite, avec une
garantie prolongée à 3 ans comme toutes nos lampes de la gamme WORK
LIGHTS hautes performances.
• Les projecteurs de travail les plus robustes et les plus
résistants conçus pour UNE UTILISATION INTENSIVE
• Eclairage extrêmement puissant, jusqu’à 12 000 lumens
• Variateur de lumière à 5 niveaux
• Etanche (IP67) pour une utilisatiion extérieure
quelque soit les conditions climatiques
• Supports et trépieds pour une utilisation
flexible du projecteur

3

years
warranty
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// Projecteurs de travail NOVA pour toutes les

situations de travail
La gamme NOVA offre la plus vaste et la plus résistante gamme de projecteurs de travail
au monde. Il vous suffit donc de choisir votre projecteur NOVA préféré parmi les différents

160o

modèles. Choisissez si votre NOVA doit être portable, rechargeable, avec des batteries
interchangeables ou avec câble.

// Longévité extrême

Support articulé

Tous les projecteurs NOVA sont fabriqués en aluminium moulé sous pression, ce qui les rend
extrêmement robustes et résistants aux chocs. De plus, les NOVA sont conçus pour résister
aux conditions difficiles, et très exigeantes de l’environnement de travail professionnel, et
même aux travaux en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques, car ils sont
parfaitement étanches (IP67).

// Conçus pour une utilisation efficace en atelier
La LED COB (chip on board) fournit un éclairage uniforme et parfaitement homogène avec
une température de couleur proche de la lumière du jour, particulièrement efficace comme
éclairage de travail. Le variateur permet de sélectionner différentes puissances d’éclairage.

Design slim

// Différents modèles NOVA
1000 / 2000 lumens

Rechargeables et
portables

Rechargeables avec
DUAL SYSTEM

4000 / 6000 lumens

Avec câble
4000 / 6000 / 12000 lumens

Rechargeables avec
DUAL SYSTEM et
SCANGRIP POWER SOLUTION
avec batteries échangeables
4000 / 6000 / 10000 lumens

Rechargeable avec le système
de batterie METABO/ CAS

Projecteurs de travail robustes et solides
conçus pour UNE UTILISATION INTENSIVE
2000 / 4000 / 10000 lumens
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NOVA MINI – Un projecteur de

travail portatif ultra compact

// Avec son design unique ultra compact, NOVA MINI est le
tout nouveau projecteur portatif indispensable pour les
professionnels de tous les secteurs.

• Design ultra slim et compact
• Éclairage extrêmement puissant,
jusqu’à 1 000 lumens
• Système SMART GRIP 4 en 1 pour
une prise en main ferme et confortable et un positionnement flexible
• Variateur d’intensité en continu
• Témoin de niveau de charge

3

years
warranty
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// Petit mais extrêmement puissant
Dotée de la toute dernière technologie de LED, NOVA MINI peut produire une puissance d’éclairage allant jusqu’à 1 000 lumens, ce qui est absolument unique pour
une si petite lampe. NOVA MINI est équipé d’un bouton marche/arrêt très pratique
sur le côté qui sert également à commander l’éclairage. Avec le variateur d’intensité en continu réglez la puissance d’éclairage de 10 % à 100 %.
Dernier né de la famille NOVA, NOVA MINI dispose des caractéristiques uniques et
bien connues qui ont fait la renommée de la série NOVA. Sa taille est si compacte
qu’il est vingt fois plus petit que NOVA 10K et tient parfaitement dans votre poche.

// Système SMART GRIP 4 en 1
NOVA MINI est équipé d’un système spécial breveté SMART GRIP 4 en 1, qui intègre plusieurs fonctions dans une même unité. L’anneau fonctionne selon le même
principe que l’accessoire de téléphone portable et il vous permet de garder plus
facilement votre lampe à la main sur une longue durée. Il soulage les muscles et
améliore l’ergonomie.
Le clip est conçu pour s’adapter à la ceinture et garder sa lampe à portée de main
pendant toute la journée. Lorsque les deux mains sont nécessaires pour effectuer
une tâche, le puissant aimant intégré peut être utilisé pour un positionnement
flexible. SMART GRIP peut également être utilisé comme support sur n’importe
quelle surface disponible

NOVA MINI

€ 74,90
03.6010

Un témoin de niveau de charge situé sur le
côté de la lampe vous permet de connaître le
niveau de la batterie.
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Lampes à main NOVA - Lampes de travail
portatives et rechargeables
// Les lampes de travail portables NOVA offrent un éclairage puissant
et une longue durée de fonctionnement - parfaites pour être transportées de chantier en chantier.
• Lampes de travail LED COB rechargeables,
jusqu’à 2000 lumens

• Design ultra slim et compact
• 5 puissances d’éclairage
• Positionnement flexible
• Batterie externe intégrée

// Lampe portative compatible avec le système de batteries METABO/CAS
NOVA 2 CAS est compatible avec les batteries METABO/CAS 12V - 18V mais aussi avec
l’ALIMENTATION SCANGRIP qui permet une alimentation directe sur secteur, offrant
ainsi une disponibilité illimitée de la lumière. Il est équipé d’un support orientable et un
crochet intégré.

Changez de batterie. Fonctionne
aussi avec des batteries 12V - 18V

NOVA 2 CAS

€ 89,90
03.6100

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
28

Transformez votre NOVA 2 CAS en modèle
filaire grâce à l’ALIMENTATION SCANGRIP

ACCESSOIRES EN OPTION

Compatible avec le
système de batterie
METABO / CAS

CAS BATTERIE
12V 4.0Ah
Réf. 03.6120

12V - 18V

Projecteur seul sans
batterie et sans chargeur

CAS BATTERIE
18V 5.2 Ah
Réf. 03.6121

Crochet de
suspension

CAS CHARGEUR
Réf. 03.6122

ALIMENTATION SCANGRIP
Réf. 03.6123

// Lampes de travail portatives et universelles
Les lampes portatives NOVA sont des lampes de travail universelles et
polyvalentes conçues pour l’utilisateur professionnel. Elles sont dotées
de la dernière technologie LED COB haute performance et fournissent
jusqu’à 2000 lumens avec un éclairage uniforme et régulier. Le variateur
d’intensité permet de régler la lumière sur cinq niveaux différents.
Leur construction robuste permet aux lampes NOVA d’être utilisées dans
des environnements de travail hostiles et exigeants.
Elles sont également équipées d’une alimentation
externe intégrée avec USB.

// Conception multifonctionnelle pour une grande flexibilité
NOVA R est facile à transporter et son design ergonomique permet une
bonne prise en main. Il est également équipé de puissants aimants intégrés
pour une installation flexible. Grâce à sa poignée articulée, NOVA R peut
être placé dans différentes positions pour obtenir l’angle d’éclairage
souhaité. La poignée est également prévue pour un montage direct sur le
TRIPIED ou le SUPPORT ECHAFAUDAGE.

NOVA R

€ 104,90

Variateur de lumière
à 5 niveaux

160o

03.5456
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NOVA - Les projecteurs de travail

les plus résistants au monde

// Les projecteurs de travail authentiques NOVA sont les meilleurs,

les plus puissants et les plus robustes projecteurs de travail à LED
COB du marché. Ce sont des projecteurs de travail universels pour
les opérations d’éclairage les plus exigeantes dans tous les
environnements de travail difficiles et hostiles.
• Versions rechargeables avec le perfectionné DUAL SYSTEM
• Affichage de l’autonomie de la batterie et de la durée de
fonctionnement restante
• Poignée de transport intégrée
• Application de contrôle BLUETOOTH pour NOVA 12K

3

years
warranty
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

// Conçus pour une utilisation efficace
La technologie à LED COB (chip on board) permet un éclairage
homogène et parfaitement uniforme grâce à une valeur d’IRC (indice
de rendu des couleurs) particulièrement élevée, proche de la lumière
du jour. La nouvelle fonction gradateur permet de régler jusqu’à 5
niveaux différents d’éclairage. Sa nouvelle poignée intégrée facilite
son transport. Le support modulable permet de suspendre la lampe
ou de la placer de manière à offrir un angle d’éclairage optimal. Le support permet
désormais de monter la lampe directement sur le TRÉPIED SCANGRIP.

// Les NOVA rechargeables
Les projecteurs NOVA avec l’unique DUAL SYSTEM peuvent être utilisés sur batterie
ou branchés pour vous offrir une liberté totale. Nous avons amélioré la connectique
du DUAL SYSTEM pour faciliter et accélérer la connexion/déconnexion du câble. Les
versions rechargeables sont dotées d’un écran simple indiquant l’autonomie de la
batterie et la durée de fonctionnement restante.

NOVA 4K C+R

NOVA 6K C+R

€ 194,90

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

03.5441
Projecteur de travail avec
DUAL SYSTEM produisant
jusqu’à 4 000 lumens

€ 234,90
03.5443
Projecteur de travail avec
DUAL SYSTEM produisant
jusqu’à 6 000 lumens

// Les NOVA avec câble
La série NOVA propose 3 modèles avec câbles, tous offrant un éclairage extrêmement
puissant. Avec un rendement lumineux allant jusqu’à 10000 lumens, NOVA 10K est
la lampe SCANGRIP la plus puissante conçue pour les opérations d’éclairage les plus
difficiles.
Grâce à la commande d’éclairage BLUETOOTH intégrée, vous pouvez facilement
commander jusqu’à quatre projecteurs de travail. La commande d’éclairage permet
également d’allumer/éteindre la lampe et d’ajuster la puissance lumineuse en fonction
de la tâche à accomplir. L’application BLUETOOTH est parfaite pour travailler avec une
ou plusieurs lampes difficiles d’accès, par exemple sur le TREPIED SCANGRIP.

Commande du variateur
et marche/arrêt

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

NOVA 4K

€ 124,90
03.5440
Projecteur de travail avec câble de 5 m
produisant jusqu’à 4 000 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

NOVA 6K

€ 144,90
03.5442
Projecteur de travail avec câble de 5 m
produisant jusqu’à 6 000 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

NOVA 12K

€ 259,90
03.5444
Projecteur de travail avec commande sans fil et
câble de 5 m produisant jusqu’à 12 000 lumens
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NOVA - Éclairage puissant et batterie

interchangeable

// Les projecteurs de travail les plus puissants et les
plus robustes avec des batteries interchangeables
offrant une disponibilité illimitée de la lumière.

• Systèmes de batterie innovants - rechargeable avec
batterie interchangeable ou avec alimentation électrique
• Batterie de secours interne
• Affichage de l’autonomie de la batterie et du temps de
fonctionnement restant
• Application de contrôle de l’éclairage BLUETOOTH
avec fonctionnalités étendues

Changez la batterie

NOVA 4 CAS

€ 169,90
03.6101

3

years
warranty
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Compatible avec le
système de batterie
METABO / CAS

12V - 18V

NOVA 10 CAS

€ 269,90
03.6102

U tilisez
l’ALIMENTATION
SCANGRIP pour une
connexion directe

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

Compatible avec le
système de batterie
METABO / CAS

Projecteur avec
BLUETOOTH produisant
jusqu’à 4000 lumens.

Projecteur avec
BLUETOOTH produisant
jusqu’à 10000 lumens.

Projecteur seul sans
batterie et sans chargeur

Projecteur seul sans
batterie et sans chargeur

Autres versions disponibles - voir page 58-59

Cache batterie
pour une protection
maximale

12V - 18V

CAS BATTERIE
18V 5.2 Ah
Réf. 03.6121

Diffuseur inclus, il
diffuse la lumière
et améliore les
conditions de travail.

CAS CHARGEUR
Réf. 03.6122

ALIMENTATION SCANGRIP
Réf. 03.6123

Utilisez le chargeur de batterie directement
sur la lampe comme source d’alimentation

Chargez la batterie

Changez la batterie

// Systèmes de batteries flexibles
Les projecteurs NOVA sont disponibles en différentes versions, en fonction du type de
système de batterie que vous préférez. Les systèmes de batterie SCANGRIP POWER
SOLUTION et METABO/CAS offrent une grande flexibilité et une disponibilité illimitée
de la lumière. Vous pouvez facilement échanger la batterie ou simplement connecter
l’alimentation électrique directement à la lampe pour disposer d’une alimentation sur
secteur. Ils disposent également tous deux d’une batterie de secours intégrée et sont
équipés d’une Power Bank intégrée avec prise USB pour recharger les appareils mobiles.

Power Bank intégrée

Avec le système de batterie METABO/CAS, vous pouvez utiliser la même batterie parmi
différents outils électroportatifs qui sont compatibles avec METABO/CAS.

//Toujours éclairé. Jamais dans l’obscurité
Quelle que soit la limitation de votre accès à l’alimentation électrique, les systèmes de batterie SPS et METABO/ CAS vous garantissent de toujours disposer de la
lumière nécessaire pour effectuer votre travail. Les projecteurs NOVA offrent une
liberté et une flexibilité totale, ainsi qu’une efficacité de travail maximale.

BLUETOOTH - Pilotage par application

• Variateur d’intensité sur
5 niveaux de 10 % à 100 %
• Vérifiez le niveau de la batterie
• Contrôlez jusqu’à
4 lampes et renommez-les
• Verrouillage possible
avec un code PIN
Compatible avec iPhone 5 ou supérieur / Android
5.0 ou supérieur. Allez sur App Store / Play Store
pour télécharger l’application ou téléchargez l’application depuis scangrip.com.

NOVA 4 SPS

NOVA 6 SPS

NOVA 10 SPS

€ 229,90

€ 279,90

€ 359,90

03.6000

03.6001

03.6002

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
4 000 lumens. Inclus batterie et
chargeur

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
6 000 lumens. Inclus batterie et
chargeur

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
10 000 lumens. Inclus batterie et chargeur

Always light. Never left in the dark.
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AREA 10

– Lampe de travail
360° avec batterie interchangeable
// AREA 10 produit une lumière diffuse et uniforme. Il est idéal pour
l’utilisateur professionnel qui a besoin d’un éclairage puissant et
efficace de l’ensemble de la zone de travail.
• Lumière diffuse, non aveuglante,
jusqu’à 10 000 lumens
• Portable grâce à sa conception
compacte et à son faible poids
• Fonctionne avec une batterie
interchangeable - choisissez entre
SCANGRIP POWER SOLUTION ou
METABO/CAS système de batterie
• Batterie de secours intégrée - jusqu’à
1h d’utilisation avec 1000 lumens sans
batterie ni câble

360º

• Variateur d’intensité sur cinq niveaux

360º

Éclairage à 360° et à 180°

• Pilotage par application
BLUETOOTH facile à utiliser

180º

Changez la batterie

AREA 10 CAS

€ 299,90
03.6103

3
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warranty

PATENT
PROTECTED
34

180º

Compatible avec le
système de batterie
METABO / CAS

12V - 18V

Lampe de travail 360
avec BLUETOOTH
produisant jusqu’à
10000 lumens.
Batterie et chargeur exclus
Autres versions disponibles - voir page 60

Utilisez l’ALIMENTATION SCANGRIP
pour une connexion directe

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

CAS BATTERIE
18V 5.2 Ah
Réf. 03.6121

CAS CHARGEUR
Réf. 03.6122

ALIMENTATION SCANGRIP
Réf. 03.6123

// Eclairage puissant de l’ensemble du chantier
AREA 10 fournit une lumière de travail diffuse et non aveuglante à grande dispersion. Vous pouvez choisir entre un éclairage à 360° ou 180° selon la tâche à accomplir
et régler l’intensité lumineuse sur cinq niveaux différents à l’aide du variateur. La
conception compacte avec une poignée de transport rend AREA 10 extrêmement
pratique et facile à déplacer. Il est également équipé d’un crochet pour un positionnement flexible et peut être monté directement sur le TREPIED SCANGRIP.
BLUETOOTH - Pilotage par application

// Grande flexibilité et grande autonomie
AREA 10 est disponible en deux versions différentes, selon le système de batterie
que vous préférez. Les deux systèmes de batteries SCANGRIP POWER SOLUTION
et METABO/CAS offrent une grande flexibilité et une disponibilité illimitée de la
lumière. Vous pouvez facilement changer la batterie ou simplement connecter l’alimentation directement à la lampe pour avoir une alimentation électrique sur secteur.
Ils disposent également tous deux d’une batterie de secours intégrée et sont équipés
d’une Power Bank avec prise USB pour charger les appareils mobiles.
Avec le système de batterie METABO/CAS, vous pouvez utiliser la même batterie
parmi différents outils électroportatifs qui sont compatibles avec METABO/CAS.

// Pilotage de l’éclairage BLUETOOTH
Avec la commande BLUETOOTH intégrée, vous avez une possibilité extraordinaire
d’allumer / éteindre la lampe et de régler l’intensité lumineuse grâce à votre appareil
mobile. Cette fonction permet de gagner du temps par rapport à une utilisation
manuelle et augmente l’efficacité du travail au quotidien.

• Marché / Arrêt
• Variateur d’intensité sur
5 niveaux de 10 % à 100 %
• Eclairage à 360° ou 180°
• Vérifiez le niveau de la batterie
• Contrôlez jusqu’à 4 lampes
et renommez-les
• Verrouillage possible
avec un code PIN
Compatible avec iPhone 5 ou supérieur / Android 5.0 ou
supérieur. Allez sur App Store / Play Store pour télécharger
l’application ou téléchargez l’application depuis scangrip.com

AREA 10 SPS

Crochet intégré pour un
positionnement flexible

€ 389,90
03.6009
Lampe de travail
360° avec SPS et
BLUETOOTH
produisant jusqu’à
10000 lumens.
Batterie interchangeable et chargeur inclus.

Changez la batterie ou connectez
le chargeur de batterie directement
sur la lampe pour l’alimentation

Power Bank intégrée
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TREPIEDS et ACCESSOIRES
// Conçu pour une installation directe des projecteurs de travail NOVA et
CAS ainsi que STAR et AREA 10 SPS sans support. Fabriqués en acier peint
par poudrage, robustes et durables, pour un usage à
Embout de montage en acier
l’intérieur comme à l’extérieur
soudé (filetage 10 mm)

// TREPIED grande stabilité
SCANGRIP TRIPOD 3M

Le TREPIED SCANGRIP est indispensable pour une utilisation
stationnaire du projecteur de travail et pour l’éclairage dans une
zone de travail spécifique. Le TREPIED SCANGRIP est réglable
en hauteur de 1,35 m à 3 m, ce qui vous donne une flexibilité

€ 109,90
03.5431

totale pour positionner votre éclairage à la hauteur souhaitée.

Système de verrouillage à 360°
pour une bonne prise en main

Jusqu’à 3m

La construction stable du TREPIED SCANGRIP le rend sûr même lorsqu’il
est entièrement déployé. Il est équipé de points d’ancrage qui permettent
une stabilité supplémentaire si le trépied est exposé à un vent fort ou
se trouve sur une surface irrégulière. Pour augmenter la sécurité lors de
l’utilisation, le câble de la lampe peut être fixé dans les clips de sécurité
placés sur chaque pied.

// TREPIED léger avec système QUICK RELEASE
Grâce à conception légère et extrêmement maniable, le TREPIED
SCANGRIP 2M est indispensable pour
l’utilisation stationnaire d’un projecteur
pour l’éclairage d’une zone de travail déterminée. Le trépied est extensible de 0,9
mètre à 2 mètres, ce qui vous donne une
flexibilité totale pour installer le projecteur à la hauteur souhaitée.
Une fois monté sur le trépied, le projecteur
peut être incliné pour obtenir un angle de

NOUVEAUTÉ

SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 79,90

diffusion optimal.

Fonction QUICK RELEASE

0.78m

2.1 kg
Charge maxi 5 kg

Jusqu’à 2m

Grâce à son design compact et à sa fonction QUICK RELEASE, il est facile et pratique à transporter et à installer là où l’éclairage est nécessaire. Il est extrêmement robuste et peut
être utilisé en intérieur comme en extérieur. Sa construction stable
le rend sûr même lorsqu’il est entièrement déployé. Il est fabriqué en
aluminium noir.

03.5685

Léger
Facile à transporter

SUPPORT DOUBLE pas compatible
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// Trépied sur roues pour un éclairage mobile

manipulation
Il est désormais doté d’un support flexible qui vous permet
de positionner facilement un deuxième projecteur pour
éclairer par le bas. Le support de montage supplémentaire
est réglable en hauteur et offre une flexibilité totale pour
positionner votre éclairage à la hauteur idéale.

NOUVEAUTÉ

Jusqu’à 1.9m

Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP a été développé pour une utilisation
mobile du projecteur de travail. Il facilite le déplacement de la lampe
là où vous en avez besoin, tout en vous évitant de soulever des objets
lourds et inconfortables d’un lieu vers un autre. Le nouveau pied est
équipé de 5 roues pour améliorer la sécurité, la stabilité et faciliter sa

Version
améliorée

TREPIED SUR ROUES

€ 139,90
03.5682

// Supports pour un montage polyvalent
SUPPORT DOUBLE

SUPPORT ECHAFAUDAGE

€ 24,90

€ 29,90

03.5308

03.5341

Support double pour le positionnement de
deux lampes sur un TRÉPIED

POSITIONING
IN HEIGHT
POSITIONING
IN HEIGHT
SINGLE SINGLE
OR DUALOR DUAL

Pour une installation sur les échafaudages, garde-corps ou tout objet cylindrique
de diamètre 40 à 50 mm

SUPPORT
MAGNETIQUE

SUPPORT
MAGNETIQUE - Large

€ 29,90

€ 49,90

03.5390

Pour un positionnement flexible du
projecteur de travail sur n’importe
quelle surface métallique

POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

03.5391

POSITIONING
ON SCAFFOLDING

POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

Pour un positionnement flexible de NOVA 12K,
NOVA 6 SPS, NOVA 10 SPS et NOVA 10 CAS sur
toute surface métallique.

// Le DIFFUSEUR SCANGRIP permet une
grande dispersion et une lumière diffuse
Éclaire toute la zone de travail, même dans les coins les plus
sombres, et adoucit la lumière en évitant les ombres portées.
Minimise les reflets et la lumière crue et procure un éclairage
Montage facile et sûr avec
des aimants puissants

non aveuglant.

DIFFUSEUR SCANGRIP

DIFFUSEUR SCANGRIP - Large

€ 9,90

€ 14,90

03.5750

03.5751

Destiné aux NOVA 4K, NOVA 4K C+R,
NOVA 4 SPS et NOVA 4 CAS

Destiné aux NOVA 6K, NOVA 6K C+R, NOVA 12K,
NOVA 6 SPS, NOVA 10 SPS et NOVA 10 CAS
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SITE LIGHT – Projecteurs de chantier
haute performance
// SCANGRIP présente de nouveaux et très puissants projecteurs de

chantiers SITE LIGHT, fabriqués au Danemark, qui offrent un rendement lumineux extrêmement élevé à un prix très attractif.

Les SITE LIGHT sont dotés d’un refroidissement actif et ont une longue
durée de vie. Ils sont disponibles en deux versions offrant 40 000
lumens et 80 000 lumens.
• Eclairage puissant avec un
faisceau grand angle

• Variateur d’intensité
lumineuse 4 niveaux
• Pilotage par BLUETOOTH
• Design compact et faible poids
• Étanchéité IP65 pour toutes
sortes de conditions météorologiques extérieures

3

years
warranty
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NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

SITE LIGHT 80

€ 999,90
03.5269
Pour éclairer de grandes surfaces avec
BLUETOOTH et variateur d’intensité
jusqu’à 80 000 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

SITE LIGHT 40

€ 599,90
03.5268
Pour éclairer de grandes surfaces avec
BLUETOOTH et variateur d’intensité
jusqu’à 40 000 lumens

NOUVELLE
GÉNÉRATION

BLUETOOTH - Pilotage par application

• Marché / Arrêt
• Variateur d’intensité
sur 4 niveaux
• Contrôlez jusqu’à
4 lampes et renommez-les

// Eclairage puissant et pilotage par BLUETOOTH
Bénéficiant la toute dernière technologie LED de pointe, les projecteurs SITE LIGHT
ont un rendement lumineux extrêmement élevé et leur faisceau grand angle de 120°
permet un éclairage extrêmement puissant d’une grande zone de travail. Le variateur

• Verrouillage possible
avec un code PIN
Compatible avec iPhone 5 ou supérieur / Android 5.0
ou supérieur. Allez sur App Store / Play Store pour
télécharger l’application ou téléchargez l’application
depuis scangrip.com

d’intensité permet de régler l’intensité lumineuse sur quatre niveaux différents et,
grâce à l’application de pilotage BLUETOOTH, vous pouvez allumer/éteindre le projecteur et régler l’intensité à distance via votre appareil mobile. Lorsque les projecteurs

SCANGRIP
TRIPOD 4.5m

de travail sont installés en hauteur sur des mâts, cette fonction permet de réduire la
consommation d’énergie au quotidien, car vous n’utilisez que la quantité de lumière

€249,90

dont vous avez besoin pour travailler.

03.5270

// Design compact pour un montage facile
Les SITE LIGHT sont conçus avec une poignée intégrée pour faciliter
le transport et le montage sur trépied et mâts. Ils sont extrêmement
2.2m - 4.5m

compacts et légers par rapport aux autres solutions du marché, ce qui
rend leur montage plus pratique. Les SITE LIGHT sont équipés d’un câble
de 10 mètres et un adaptateur de connexion DIN14640 pour le montage

SCANGRIP TRIPOD 4,5m,
avec système de repli
sécurisé pneumatique, est
conçu pour le positionnement stationnaire et flexible
des projecteurs SITE LIGHT.
Il est équipé de points d’ancrage pour une meilleure
stabilité et sécurité.

sur un trépied est inclus.

// Construits pour travailler sur les chantiers
Les SITE LIGHT sont totalement étanches à la poussière et à l’eau (IP65) et tolèrent
toutes sortes de conditions météorologiques de -25° à +40°C. Dotées de composants

POSITIONING
POSITIONINGIN
HEIGHT
POSITIONING
INHEIGHT
SINGLE
SINGLEOR
SINGLE
ORDUAL
DUAL

de haute qualité et d’un refroidissement actif, ces projecteurs ont une longue durée de
vie et conservent un niveau de performance élevé tout au long de la journée.

MALLETTE DE
TRANSPORT
SITE LIGHT 80

MALLETTE DE
TRANSPORT
SITE LIGHT 40

€ 159,90

€ 89,90

49.0351

49.0350

SUPPORT DOUBLE
SITE LIGHT

€ 49,90
03.5758

Ces mallettes de transport vous permettent de transporter en toute
sécurité votre projecteur SITE LIGHT sur le chantier. Robustes et de
haute qualité ces mallettes résistent à un environnement hostile et
aux chocs pendant le transport.
Support double permettant de
positionner deux lampes SITE LIGHT
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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

// Lampe porte-clés avec variateur
intensité et câble de chargement
USB intégré
FLASH MICRO R est une lampe porte-clés
LED ultra-compacte et performante
produisant jusqu’à 75 lumens et qui est
conçue pour vous accompagner dans la
poche partout où vous allez.

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Le câble de chargement USB intégré est une
nouvelle technologie intelligente qui vous
permet de recharger facilement la lampe directement dans le port USB de votre ordinateur ou autre sans utiliser un chargeur séparé.

FLASH MICRO R

€ 14,90
03.5113

FLASH MICRO R est disponible en
présentoir de 12 pièces.

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.

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.

Fonction Focus

Design ergonomique

Haute résistance

Dragonne

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

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

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

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.
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Gamme FLASH avec piles
// 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.

NOUVEAUTÉ

POWERBANK
Avec indicateur de
niveau de batterie
Conçu pour la lampe
frontale I-VIEW mais peut
être utilisé pour recharger
toute lampe de travail
SCANGRIP ainsi que d’autres appareils. Indicateur
de niveau de batterie et
détection de charge intelligente. Design moderne et
robuste.

3

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.

SCANGRIP POWERBANK

FLASH PENCIL

FLASH PEN

FLASH 300

FLASH 600

€ 24,90

€ 19,90

€ 27,90

€ 34,90

€ 44,90

03.5782

03.5130

03.5131

03.5132

03.5133

Powerbank de 4 000
mAh en aluminium

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

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

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

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

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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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.
Le nouveau WORK PEN 200 R est une véritable lampe d’inspection
professionnelle. Il est extrêmement puissant pour sa petite taille
Équipé d’un clip pour la poche poitrine et des aimants intégrés pour
un positionnement flexible.

FLASH 12/24V
Format poche
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

€ 29,90
03.5124

FLASH 1000 R

FLASH 600 R

FLASH PEN R

WORK PEN 200 R

€ 69,90

€ 49,90

€ 39,90

€ 29,90

03.5138

03.5137

03.5136

03.5127

Lampe torche rechargeable avec mode de
suralimentation BOOST
pour un éclairage jusqu’à
1000 lumens

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

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

Lampe stylo LED rechargeable
produisant jusqu’à 200 lumens

Lampe torche
rechargeable pour
un éclairage jusqu’à
130 lumens
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LINE LIGHT - Un concept d’éclairage unique
// LINE LIGHT est une solution d’éclairage flexible pour une
application universelle, conçue pour être utilisée partout où une
lumière forte, efficace et concentrée dans une zone de travail
spécifique est nécessaire. Maintenant disponible dans une
nouvelle version améliorée avec un rendement lumineux doublé.
• La solution la plus compétitive du marché
• « Incassable » - extrêmement solide et antichoc
• Etanche pour résister dans un environnement
de travail hostile
• Tension d’alimentation 24 V
• Durée de vie des LED de 100 000 heures
• Fabriqué au Danemark

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

// Un éclairage lumineux, exactement là où vous

en avez besoin
Grâce à un prisme intégré, les lampes LINE LIGHT concentrent la lumière en un
faisceau de 75° qui permet un éclairage extrêmement lumineux et puissant d’une
zone de travail donnée. Tout éblouissement est évité pendant le travail et la lampe
peut être orientée pour offrir l’angle d’éclairage optimal.

// Technologie LED innovante
La série LINE LIGHT est basée sur la toute dernière technologie LED de pointe et
fournit beaucoup plus de lumière par rapport aux tubes fluorescents traditionnels
de 36 W qui sont couramment utilisés dans l’industrie.
Ces LED produisent une lumière extrêmement puissante, similaire à la lumière
naturelle, ce qui la rend idéale pour percevoir les couleurs, les nuances et autres
détails des produits. L’éclairage uniforme, sans scintillement ni effet stroboscopique permet également de minimiser les risques d’incident.

// Longévité extrême
LINE LIGHT est construite avec un profilé acrylique extrudé « incassable » qui la
rend particulièrement robuste et résistante aux chocs, aux coups et aux vibrations
de machines industrielles. LINE LIGHT résiste aux conditions les plus exigeantes
des environnements de travail professionnels ainsi qu’aux produits chimiques et
aux huiles. Sa classification IP67 signifie qu'elle est également résistante à l'eau
et à la poussière. LINE LIGHT ne requiert aucun entretien.

// Faible consommation électrique
Par rapport à l’éclairage traditionnel par tubes fluorescents, la consommation
d’électricité est considérablement réduite lors de l’utilisation de LINE LIGHT, ce
qui permet de réaliser d’importantes économies d’électricité

// Variateur d’intensité
Cette fonction permet de régler l’éclairage en continu de 1 à
100 % pour s’adapter précisément aux conditions de travail
de chacun. LINE LIGHT pour ponts élévateurs à 2 colonnes
et LINE LIGHT 4 sont livrées avec le variateur d’intensité .
II est également disponible séparément et peut être adapté
à toutes les installations LINE LIGHT existantes.

DESIGN

ULTRA

FIN

Ø 25 mm

FAISCEAU
75°

IP67

1:1
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

SOLUTION d’éclairage MODULABLES pour ponts
élévateurs à 2 colonnes et à colonnes mobiles
LINE LIGHT 2-POST est une solution tout-en-un universelle, prête à l’emploi et toujours disponible en cas de
besoin.
L’unité d’éclairage peut être placée partout sous la
voiture à l’aide d’aimants et peut être déplacée ailleurs
pour d’autres travaux de réparation.
Grâce au câble spiralé de 5 m, la lampe peut être utilisée
facilement pour toute opération d’inspection autour du
véhicule, du compartiment moteur ou d’un passage de
roue par exemple.

•

Convient à tous les ponts élévateurs à
2 colonnes et colonnes mobiles, quel
que soit leur type

•

Éclairage puissant produisant
2 x 1250 lumens

•

Facile et simple à installer

•

Ne nécessite aucun perçage sur
la structure du pont élévateur

•

Variateur d’intensité lumineuse

LINE LIGHT 2 -POST

€ 403,90
03.5225

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

SUPPORT MAGNETIQUE ORIENTABLE

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

SOLUTION GLOBALE d’éclairage pour ponts élévateurs
•

Éclairage extrêmement puissant de la la zone
de travail - rendement lumineux plus élevé

FAISCEAU 75°

• Un travail plus efficace et des conditions optimales
• L’utilisateur n’est pas ébloui pendant son travail
• Angle d’éclairage réglable

Le mécanicien n’est pas ébloui pendant le travail et la lampe peut être
orientée pour offrir l’angle d’éclairage optimal.

// Design compact
Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE
LIGHT fournit un éclairage extrêmement brillant et puissant de tout
le châssis.

// Simple à installer
LINE LIGHT est un système basse tension 24V. Vous pouvez l’installer vous-même. Tous les accessoires de base comme l’alimentation
et le câble sont fournis avec chaque kit. Les kits LINE LIGHT sont
universels et s’adaptent à la majorité des ponts élévateurs à 4
colonnes, quelque soit le fabricant ou la marque

PONTS ELEVATEURS
A 4 COLONNES
LINE LIGHT 1

€ 241,90
03.5203

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

1 unité d’éclairage complète de
1 630 mm avec alimentation
25 W, câble et suspension,
produisant 2 750 lumens

LINE LIGHT 2

€ 393,90
03.5202

Exemple de solution LINE LIGHT solution
montée dans une fosse de réparation de camions

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

2 unités d’éclairage complètes
de 1234 mm produisant chacune
2 000 lumens, avec alimentation
80 W, câble et suspension

LINE LIGHT 4

€ 1 009,90

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

LINE LIGHT 6

€ 1 514,90

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

03.5201

03.5200

4 unités d’éclairage complètes
de 1 630 mm produisant chacune
2 750 lumens, avec alimentation
80 W, câble et suspension.
Variateur d’intensité inclus.

6 unités d’éclairage complètes de
1 630 mm produisant chacune
2 750 lumens, avec 2 alimentations
80 W, câble et suspension
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
modulables pour installations sur mesure
Les unités d’éclairage LINE LIGHT sont disponibles en différentes longueurs
et peuvent être utilisées seules ou branchées en série pour s’adapter à toutes
sortes d’applications et d’environnement.
Cette solution d’éclairage modulable vous permet d’installer les lampes selon
vos besoins.

// Une flexibilité qui répond à toutes vos exigences
Combinez vos unités d’éclairage avec les alimentations, les câbles et les
supports appropriés à votre guise. Une gamme de différents supports vous

CONCEVEZ VOTRE

PROPRE INSTALLATION

permet de placer les lampes exactement où vous le souhaitez.

LINE LIGHT 75

€ 120,90
03.5221

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

Unité d’éclairage de
838 mm
produisant 1 250 lumens

3

years
warranty
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LINE LIGHT 120

NOUVEAUTÉ

€ 201,90
03.5222
Unité d’éclairage de
1 234 mm
produisant 2 000 lumens

Version
améliorée

LINE LIGHT 160

€ 231,90
03.5223
Unité d’éclairage de
1 630 mm
produisant 2 750 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée

LINE LIGHT 200

€ 272,90
03.5224
Unité d’éclairage de
2 027 mm
produisant 3 500 lumens

NOUVEAUTÉ

Version
améliorée
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Gamme MAG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAG PEN 3
Référence
Source lumineuse

MINI MAG PRO

MAG

MAG PRO

03.5116

03.5692

03.5400

03.5690

COB LED
Spot: CREE XP-G2

COB LED

10 SMD LEDs
Spot: LED haute puissance

COB LED
Spot: LED haute puissance

LED performance, lumens/W

Spot: LED haute puissance

180

165

118

185

Lumens

15-150 Spot: 80

20-200 Spot: 80

150-300 Spot: 80

60-600 Spot: 150

Lux à 0,5 m

200 Spot: 2000

35-350 Spot: 700

250-500 Spot: 850

90-900 Spot: 2 000

Réglage de la puissance

Continu

Continu

2 niveaux

Continu

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

2

2

2.5

1.5

Autonomie avec lumens mini (h)

20

20

5

15

Temps de charge (h)
Batterie

3.5

3

4

4

3.7V / 750 mAh Lithium-Ion

3.7V / 1 200 mAh Lithium-Ion

3.7V / 2 200 mAh Lithium-Ion

3.7V / 2 600 mAh Lithium-Ion

Etanchéité

IP20

IP54

IP20

IP54

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Câble

1m

1m

1m

1m

1 m USB / 03.5307

1 m USB / 03.5307

1 m USB / 03.5307

1 m USB / 03.5307

Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique

-

-

-

-

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5V/1A

2.5 W max.

2.5 W max.

3.5 W max.

6.5 W max.
Selon le pays

Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions

Non

Non

Selon le pays

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

174 x 31 x 21 mm

200 x 40 x 28 mm

260 x 61 x 43 mm

261 x 62 x 43 mm

78 g

157 g

252 g

339 g

€ 37,90

€ 42,90

€ 52,90

€ 64,90

Poids net
Prix

Gamme UNIFORM
UNIPEN
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens

UNIFORM

SUPERFORM
03.5406

03.5420

03.5404

03.5407

COB LED

COB LED

COB LED

Spot: LED haute puissance

Spot: LED haute puissance

Spot: LED haute puissance

125

165

150

COB LED

UV-FORM
03.5408
LED COB Spot : Lampe
UV haute puissance

130

128

75-150 Spot: 75

100-200 Spot: 120

250-500 Spot: 175

750

125-250 Spot: UV

125-250 Spot: 900

100-200 Spot: 800

475-950 Spot: 6 000

1000

200-400 Spot: UV

2 niveaux

2 niveaux

2 niveaux

Non

2 niveaux

-

110°

-

-

-

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance
Angle faisceau

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

2

3

2

-

2.5

Autonomie avec lumens mini (h)

4

6

4.5

-

5

Temps de charge (h)
Batterie

2.5

3

5

-

3

3.7V / 750 mAh Lithium-Ion

3.7V / 1 600 mAh Lithium-Ion

3.6V / 3 000 mA h Lithium-Ion

-

3.7V / 1 600 mAh Lithium-Ion

Etanchéité

IP65

IP65

IP65

IP54

IP20

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK08

IK07

Résistance aux chocs
Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix
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MINIFORM

1m

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

1 m USB

5 m HO5RN-F 2x1 mm

1 m USB

-

-

-

100-240 V

-

5V/1A

5V/1A

5V/1A

-

5V/1A

Max 1.5 W

Max 2.5 W

Max 6 W

Max 8 W

Max 3 W

Non

Selon le pays

Selon le pays

-

Selon le pays

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

155 x 27 x 21 mm

122 x 60 x 28mm

190 x 60 x 32 mm

270 x 49 x 31mm

155 x 60 x 32 mm

80 g

130 g

263 g

710 g

156 g

€ 45,90

€ 56,90

€ 89,90

€ 61,90

€ 74,90

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

Gamme SLIM
MINI SLIM
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance

SLIM

03.5610

03.5612

COB LED
Spot: LED haute puissance

COB LED
Spot: LED haute puissance

170

155

100-200 Spot: 100

250-500 Spot: 100

150-400 Spot: 5 200

400-800 Spot: 4 800

2 niveaux

2 niveaux

IRC

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

2.5

2.5

Autonomie avec lumens mini (h)

5

5

Temps de charge (h)

3

4.5

3.7V/1 200 mAh Lithium-Ion

3.6V/3000 mAh Lithium-Ion

Batterie
Etanchéité

IP30

IP30

Protection contre les chocs

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1 m USB

1 m USB

Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-

-

5V/1A

5V/1A

2 W max.

4 W max.

Selon le pays

Selon le pays

-10° à +40°C

-10° à +40°C

132 x 41 x 30 mm

165 x 44 x 28 mm

101 g

224 g

€ 62,90

€ 77,90

Lamps pour capot

Baladeuses LINE LIGHT
LINE LIGHT C+R
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance
Angle faisceau
IRC
TCP

Nouvelle
génération

LINE LIGHT R

Nouvelle
génération

LINE LIGHT BONNET C+R

Nouvelle
génération

NOVA BONNET

03.5243

03.5244

03.5240

03.5457

36 SMD LED
Spot: CREE XP-G2

20 SMD LED
Spot: CREE XP-G2

64 SMD LED

High efficiency COB LED

189

189

189

160

900 Spot: 150

600 Spot: 150

700-1 400

200-2 000

1 800 Spot: 1500

1 200 Spot: 1 500

1 000-2 000

300-3 000

Non

Non

2 niveaux

5 niveaux

75° Spot: 50°

75° Spot: 50°

75°

-

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80
6 000 K

6 500 K

6 500 K

6 500 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

2.5 Spot: 8

1.5 Spot: 4

1.5

2

Autonomie avec lumens mini (h)

-

-

3

20

Temps de charge (h)
Batterie

4

6

4

5

3.7V / 5 200 mAh Li-ion

3.7V / 2 600 mAh Li-ion

3.7V / 5200 mAh Li-ion

7.3V / 4000 mAh Li-ion

Etanchéité

IP65

IP65

IP65

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Câble
Tension d’alimentation

1m

1m

1m

1m

5 m / 2x1 mm2 HO5RN-F

1 m USB

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

1 m USB

-

-

-

-

4.2 V / 3.5 A

5V/1A

4.2 V / 3.5 A

5V/2A

8 W max.

5.5 W max.

13 W max.

16 W max.

Oui

Selon le pays

Oui

Oui

Température d’utilisation

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

Dimensions

ø25 x 461 mm

ø25 x 357 mm

ø25 x 1017 mm

1135 x 220 x 163 mm

300 g

220 g

470 g (980 g incl. rack)

1.69 kg (NOVA R 790 g)

€ 104,90

€ 92,90

€ 169,90

€ 149.90

Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus

Poids net
Prix

Tous nos produits contenant des piles sont testés conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1
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Accessoire en option pour
I-VIEW 03.5626

LAMPES FRONTALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE

I-VIEW

Référence

03.5426

Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens

NIGHT VIEW

POWERBANK

03.5626

03.5438

03.5782

COB LED

COB LED

Haute puissance CRI + COB LED

-

160

175

100

-

NOUVEAUTÉ

75-150

40-400

80-160

Lux à 0,5 m

200-400

100-1000

250-500

-

Réglage de la puissance

2 niveaux

Continu

2 niveaux

-

Angle faisceau

120° / 60°

120° / 60°

120° / 60°

-

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

-

TCP

6 000 K

6000 K

6 000 K ROUGE 632nm

-

Autonomie avec lumens maxi (h)

2

1.5

2.5

-

Autonomie avec lumens mini (h)

4

15

5

-

Temps de charge (h)

3

3.5

4

3
3,65 V / 4000 mAh

Batterie

3.7V/800 mA h Lithium-Ion

3.8V / 1600 mAh Li-ion

3.8V / 1 600 mAh Lithium-poly

Etanchéité

IP30

IP65

IP65

IP20

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Câble

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

1 m USB

Câble spiralé

Tension d’alimentation

-

-

-

-

Tension de charge

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5 V/ 2 A

Consommation électrique

2 W max.

3,25 W max.

3 W max.

8 W max.

Non

Non

Selon le pays

-

Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

97 x 31 x 28 mm

100 x 50 x 38 mm

105 x 52 x 43 mm

ø28 x 10,3 mm

66 g

100 g

130 g

132 g

€ 39,90

€ 71,90

€ 79,90

€ 24,90

STAR
STAR
Référence

03.5620

Source lumineuse

COB LED

LED performance, lumens/W

500-1 000

Lux à 0,5 m

800-1600

Réglage de la puissance

2 niveaux

Angle faisceau

-

IRC

Ra > 80

TCP

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

2.5

Autonomie avec lumens mini (h)

5

Temps de charge (h)
Batterie

8
3.7V/ 5 200 mA h Lithium-Ion

Etanchéité

IP65

Protection contre les chocs

IK07

Résistance aux chocs
Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

52

140

Lumens

1m
1 m USB
5V/1A
Max 8.5 W
Selon le pays
-10° à +40°C
156 x 103 x 98 mm
620 g

€ 99,90

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

NOUVEAUTÉ

Les NOVA
rechargeables
NOVA MINI

NOVA R

NOVA 4K C+R

03.6010

03.5456

03.5441

03.5443

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

155

160

170

160

Lumens

100-1 000

200-2 000

400-4 000

600-6 000

Lux à 0,5 m

150-1500

300-3 000

500-5 000

800-8 000

Réglage de la puissance

Continu

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W

Nouvelle
génération

NOVA 6K C+R

Autonomie avec lumens maxi (h)

1.5

2

1

1

Autonomie avec lumens mini (h)

15

20

14

12

Temps de charge (h)
Batterie

5

5

2

2

3.65V / 4 000 mA h Lithium-Ion

7.3V / 4 000 mA h Lithium-Ion

11.1V / 4 400 mA h Lithium-Ion

11.1V / 5 200 mA h Lithium-Ion

Etanchéité

IP65

IP67

IP67

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Câble

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5V/1A

5V/2A

12.6 V / 2.4 A

12.6 V / 4.3 A

10 W max.

16 W max.

29 W max.

42 W max.

Non

Oui

Oui

Oui

Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

Nouvelle
génération

-

-

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

104 x 38 x 96 mm

163 x 63 x 163 mm

235 x 88 x 233 mm

267 x 87 x 262 mm

254 g

790 g

2.3 kg

2.91 kg

€ 74,90

€ 104,90

€ 194,90

€ 234,90

Les NOVA avec câble
NOVA 4K
Référence

Nouvelle
génération

NOVA 6K

Nouvelle
génération

NOVA 12K

Nouvelle
génération

03.5440

03.5442

03.5444

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

160

160

170

Lumens

400-4 000

600-6 000

1200-12 000

Lux à 0,5 m

600-6 000

900-9 000

1800-18 000

Réglage de la puissance

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

-

-

-

Autonomie avec lumens mini (h)

-

-

-

Temps de charge (h)

-

-

-

Source lumineuse
LED performance, lumens/W

Batterie

-

-

-

Etanchéité

IP67

IP67

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

100-240 V

100-240 V

100-240 V

-

-

-

30 W max.

42 W max

86 W max.

-

-

-

Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

235 x 88 x 233 mm

267 x 87 x 262 mm

302 x 102 x 298 mm

2.38 kg

2.66 kg

4 kg

€ 124,90

€ 144,90

€ 259,90

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

Séries NOVA SPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Source lumineuse

NOVA 4 SPS

NOVA 6 SPS

NOVA 10 SPS

AREA 10 SPS

03.6000

03.6001

03.6002

03.6009

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendementD

224 SMD LEDs

LED performance, lumens/W

175

185

185

141

Lumens

400-4000

600-6 000

1 000-10 000

360°: 1 000-10 000 / 180°: 500-5000

Lux à 0,5 m

600-6 000

900-9 000

1 600-16 000

300-30 000

Réglage de la puissance

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

115°

115°

115°

360° / 180°

Angle faisceau
IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

1.5

2

1

360°: 1 / 180°: 2

Autonomie avec lumens mini (h)

15

20

10

360°: 10 / 180°: 20

Temps de charge (h)
Batterie

1.5*

2*

1.5*

1.5*

11.1V / 4 000 mA h Lithium-Ion

11.1V / 8 000 mA h Lithium-Ion

11.1V / 8 000 mA h Lithium-Ion

11.1V / 8 000 mA h Lithium-Ion

Etanchéité

IP67

IP67

IP67

IP65

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Tension d’alimentation
Consommation électrique

1m

1m

1m

1m

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 4 A

12.6 V / 6.8 A

12.6 V / 6.8 A

30 W max.

45 W max.

75 W max.

84 W max.

Batterie incluse

SPS BATTERY
03.6003

SPS BATTERY
03.6004

SPS BATTERY
03.6004

SPS BATTERY
03.6004

Chargeur inclus

SPS CHARGING SYSTEM 35W
03.6006

SPS CHARGING SYSTEM 50W
03.6007

SPS CHARGING SYSTEM 85W
03.6008

SPS CHARGING SYSTEM 85W
03.6008

Température d’utilisation
Dimensions

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

240 x 230 x 104 mm

270 x 260 x 120 mm

305 x 290 x 125 mm

380 x 198 x 198 mm

1.97 kg

2.69 kg

3.6 kg

3.8 kg

€ 229,90

€ 279,90

€ 359,90

€ 389,90

Poids net
Prix
* 80%

SCANGRIP POWER SOLUTION accessoires
SPS BATTERY
4Ah
Référence

SPS BATTERY
8Ah

SPS CHARGING
SYSTEM 35W

SPS CHARGING
SYSTEM 50W

SPS CHARGING
SYSTEM 85W
03.6008

03.6003

03.6004

03.6006

03.6007

11.1 V / 4000mA h Lithium-Ion

11.1 V / 8000mA h Lithium-Ion

-

-

-

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 6.8 A

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 4 A

12.6 V / 6.8 A

Câble

-

-

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation

-

-

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Consommation électrique

-

-

35 W max.

50 W max.

85 W max.

1.5*

1.5*

-

-

-

Batterie
Tension de charge/c.c.

Temps de charge (h)
Etanchéité

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs
Température d’utilisation
Dimensions (mm)
Poids net (g)
Prix

1m

1m

1m

1m

1m

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

103 x 75 x 40 mm

103 x 75 x 62 mm

139 x 75 x 40 mm

139 x 75 x 49 mm

139 x 75 x 49 mm

320 g

560 g

650 g

700 g

760 g

€ 39,90

€ 69,90

€ 39,90

€ 49,90

€ 69,90

* 80%
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Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

3

years
warranty

Conçus et fabriqués par SCANGRIP.

PATENT PROTECTED
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NOVA 2 CAS
Référence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
LED performance, lumens/W

03.6100
LED COB haut rendement
165

Lumens

200-2000

Lux à 0,5 m

300-3000

Réglage de la puissance

5 niveaux

Angle faisceau
IRC
TCP

110°
Ra > 80
6000 K

Autonomie avec lumens maxi, h

2.5@12V 4.0 Ah batterie
5.75@18V 5.2 Ah

Autonomie avec lumens mini, h

27@12V 4.0 Ah batterie
58@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie batterie de secours, h
Batterie

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Etanchéité

IP30

Protection contre les chocs

IK07

Résistance aux chocs

1m

Tension d’alimentation
Consommation électrique

16 W max.

Batterie incluse

Non

Chargeur inclus

Non

Alimentation SCANGRIP incluse

Non

Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-10° à +40°C
161 x 164 x 78 mm
720g

€ 89,90

NOVA 4 CAS
SCANGRIP DIFFUSEUR inclus

Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W

03.6130

03.6133

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

160

160

160

Lumens

400-4000

400-4000

400-4000

Lux à 0,5 m

600-6000

600-6000

600-6000

Réglage de la puissance

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

110°

110°

110°

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Angle faisceau
IRC
TCP

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi, h

1.5@12V 4.0 Ah batterie
3 @18V 5.2 Ah batterie

1.5@12V 4.0 Ah batterie
3@18V 5.2 Ah batterie

1.5@12V 4.0 Ah batterie
3@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie avec lumens mini, h

14@12V 4.0 Ah batterie
31@18V 5.2 Ah batterie

14@12V 4.0 Ah batterie
31@18V 5.2 Ah batterie

14@12V 4.0 Ah batterie
31@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie batterie de secours, h

2.5@10% /400 lm

2.5@10% /400 lm

2.5@10% /400 lm

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

Tension d’alimentation

-

100-240V AC 50/60Hz

-

30 W max.

30 W max.

30 W max.

Batterie incluse

Non

CAS BATTERIE 12V 4.0 Ah
03.6120

Non

Chargeur inclus

Non

CAS CHARGEUR
03.6122

Non

Alimentation SCANGRIP incluse

Non

Non

ALIMENTATION SCANGRIP
03.6123

Batterie
Etanchéité

Consommation électrique

Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

56
56

03.6101

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

263x230x119mm

263x230x119mm

263x230x119mm

2.35 kg

3.37 kg

3.35 kg

€ 169,90

€ 269,90

€ 219,90

SCANGRIP DIFFUSEUR inclus

Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W

03.6102

03.6131

03.6134

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

165

165

165

Lumens

1000-10000

1000-10000

1000-10000

Lux à 0,5 m

1600-16000

1600-16000

1600-16000

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

110°

110°

110°

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Réglage de la puissance
Angle faisceau
IRC
TCP

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi. h

0.5@12V 4.0 Ah betterie
1.25@18V 5.2 Ah batterie

0.5@12V 4.0 Ah batterie
1.25@18V 5.2 Ah batterie

0.5@12V 4.0 Ah batterie
1.25@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie avec lumens mini, h

5.5@12V 4.0 Ah betterie
12@18V 5.2 Ah betterie

5.5@12V 4.0 Ah batterie
12@18V 5.2 Ah batterie

5.5@12V 4.0 Ah batterie
12@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie batterie de secours, h

1@10% / 1000 lm

1@10% / 1000 lm

1@10% / 1000 lm

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

Tension d’alimentation

-

100-240V AC 50/60Hz

-

75 W max.

75 W max.

75 W max.

Batterie incluse

Non

CAS BATTERIE 18V 5.2 Ah
03.6121

Non

Chargeur inclus

Non

CAS CHARGEUR
03.6122

Non

Alimentation SCANGRIP incluse

Non

Non

ALIMENTATION SCANGRIP
03.6123

Batterie
Etanchéité

Consommation électrique

Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

304x292x131mm

304x292x131mm

304x292x131mm

3.72 kg

5.09 kg

4.72 kg

€ 269,90

€ 419,90

€ 319,90

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

NOVA 10 CAS
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AREA 10 CAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

03.6103

03.6132

03.6135

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

189

189

189

360°: 1000-10000 /180°: 500-5000

360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000

360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000

Lux à 0,5 m

300-3000

300-3000

300-3000

Réglage de la puissance

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

360° / 180°

360° / 180°

360° / 180°

Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens

Angle faisceau
IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi, h

0.5@12V 4.0 Ah batterie
1@18V 5.2 Ah batterie

0.5@12V 4.0 Ah batterie
1@18V 5.2 Ah batterie

0.5@12V 4.0 Ah batterie
1@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie avec lumens mini, h

10@12V 4.0 Ah batterie
22@18V 5.2 Ah batterie

10@12V 4.0 Ah batterie
22@18V 5.2 Ah batterie

10@12V 4.0 Ah battery
22@18V 5.2 Ah batterie

Autonomie batterie de secours, h

50min@10% / 1000 lm

50 min@10% / 1000 lm

50min@10% / 1000 lm

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatible avec le système
de batterie METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

IP65
IP54 avec cache batterie

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

Tension d’alimentation

-

100-240V AC 50/60Hz

-

84 W max.

84 W max.

84 W max.

Batterie incluse

Non

CAS BATTERIE 18V 5.2 Ah
03.6121

Non

Chargeur inclus

Non

CAS CHARGEUR
03.6122

Non

Alimentation SCANGRIP incluse

Non

Non

ALIMENTATION SCANGRIP
03.6123

Batterie
Etanchéité

Consommation électrique

Température d’utilisation
Dimensions

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

395x200x212mm

395x200x212mm

395x200x212mm

3.7 kg

5.07 kg

4.7 kg

€ 299,90

€ 449,90

€ 349,90

Poids net
Prix

SCANGRIP CAS accessoires
CAS BATTERIE
12V LiHD 4.0Ah
Référence

CAS CHARGEUR SC30

ALIMENTATION SCANGRIP

03.6120

03.6121

03.6122

03.6123

12V 4.0Ah Li-ion

18V 5.2Ah Li-power

-

-

Câble

-

-

1.35m 2x0.75mm2 H03V VH2-F

5m 2x0.75mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation

-

-

220-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Consommation

-

-

30 W max.

90 W max.

92min@100%
avec CHARGEUR CAS 03.6122

208min@100%
avec CHARGEUR CAS 03.6122

-

-

Batterie

Temps de charge. h
Etanchéité

IP20

IP20

IP20

IP65

Protection contre les chocs

-

-

-

IK07

Résistance aux chocs

-

-

-

1m

Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Compatibility
Prix

58
58

CAS BATTERIE
18V Li-POWER 5.2Ah

-10° à +40°C

-10° à +40°C

0° à +40°C

-10° à +40°C

88x75x40mm

121x80.5x66mm

150x140x75mm

124x83x72mm

325 g

670 g

700 g

1 kg

-

-

12V-18V CAS batterie

12V-18V SCANGRIP CAS projecteur

€ 69,90

€ 134,90

€ 49,90

€ 69,90

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

Compatible avec le
système de batterie

METABO / CAS
12V - 18V

GAMME SCANGRIP CAS

03.6100

NOVA 2 CAS
03.6101

03.6130

NOVA 4 CAS

+
03.6102

03.6131

NOVA 10 CAS

+
03.6134

+
03.6103

AREA 10 CAS

03.6133

03.6132

+
03.6135

+

+
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Séries SITE LIGHT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SITE LIGHT 40
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance
Angle faisceau

SITE LIGHT 80

03.5268

03.5269

432 SMD LEDs

864 SMD LEDs

189

189

10 000-40 000

20 000-80 000

-

-

4 niveaux

4 niveaux

120°

120°

IRC

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

-

-

Autonomie avec lumens mini (h)

-

-

Temps de charge (h)

-

-

Batterie

NOUVEAUTÉ

-

-

Etanchéité

IP65

IP65

Protection contre les chocs

IK08

IK08

Résistance aux chocs

1m

1m

10 m / 3x1 mm2 H07RN-F

10 m / 3x1 mm2 H07RN-F

220-240 V

220-240 V

Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

60
60

NOUVEAUTÉ

-

-

315 W max.

630 W max.

-

-

-25° à +40°C

-25° à +40°C

278 x 241 x 160 mm

415 x 241 x 160 mm

4.95 kg

6.70 kg

€ 599,90

€ 999,90

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

FLASH MICRO R Gamme FLASH
FLASH MICRO R
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance

FLASH PENCIL

FLASH PEN

FLASH 300

FLASH 600

03.5113

03.5130

03.5131

03.5132

03.5133

LED

LUMILEDS

CREE

CREE

CREE

103

124

142

165

165

7.5-75

75

100-200

150-300

300-600

25

1500

500-8000

600-10000

1000-20000

Continu

Non

mode BOOST

mode BOOST

mode BOOST
10°-60°

Angle faisceau

110°

15°

10°-60°

10°-60°

Distance faisceau

10 m

40 m

80 m

100 m

150 m

IRC

Ra > 80

Ra > 70

Ra > 70

Ra >65

Ra >65

TCP

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

0.25

2.5

3.5

3

2

Autonomie avec lumens mini (h)

2.5

-

-

-

-

Temps de charge (h)

2.5

-

-

-

-

3.7 V / 100 mAh Li-ion

2xAAAA / 1.5 V Alkaline

2xAAA / 1.5 V Alkaline

3xAAA / 1.5 V Alkaline

2xC / 1.5 V Alkaline

IP20

IP54

IP54

IP54

IP54

-

IK07

IK07

IK07

IK07
1m

Batterie
Etanchéité
Protection contre les chocs
Résistance aux chocs
Câble
Tension d’alimentation
Consommation électrique
Chargeur
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

1m

1m

1m

1m

USB câble

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 W max

1.6 W max

1.2 W max

4.8 W max

7 W max

-

-

-

-

-

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

55 x 15 x 25mm

ø15 x 131mm

ø20 x 153 mm

ø32 x 133mm

ø36 x 174mm

17 g

32 g

62 g

122 g

292 g

€ 14,90

€ 19,90

€ 27,90

€ 34,90

€ 44,90

FLASH 12-24V

WORK PEN 200 R

FLASH PEN R

FLASH 600 R

FLASH 1000 R

03.5124

03.5127

03.5136

03.5137

03.5138
CREE

Gamme FLASH R
Référence
Source lumineuse

SAMSUNG LED

COB LED / CREE

CREE

CREE

LED performance, lumens/W

140

120

165

165

148

Lumens

130

20-200 Spot: 150

150-300

300-600

500-1 000

900-8 000

400 Spot: 3 500

600-10 000

1 000-20 000

3 000-60 000

Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance

Non

Continu

mode BOOST

mode BOOST

mode BOOST

10°-70°

105° / 20°

10°-60°

10°-70°

10°-60°

Distance faisceau

100 m

40 m

100 m

150 m

250 m

IRC

Ra > 70

Ra > 80

Ra > 65

Ra > 65

Ra > 70

TCP

Angle faisceau

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

7

1

7

7

5

Autonomie avec lumens mini (h)

1

10

-

-

-

Temps de charge (h)
Batterie

2

2.5

3

4

4

3.7 V / 550 mAh Li-ion

3.7 V / 650 mAh Li-ion

3.7V / 1 100 mAh Li-ion

3.7V / 2 600 mAh Li-ion

3.7V / 40 00 mAh Li-ion

Etanchéité

IP30

IP30

IP54

IP54

IP54

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

1m

1m
1 m USB

Câble

Cigarette Plug Connector

1 m USB

1 m USB

1 m USB

Tension d’alimentation

10-28 V

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5V/2A

Consommation électrique

2 W max.

4 W max.

4 W max.

6 W max.

12 W max.

Non

Non

Non

Non

Non

Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

-10° à +40°C

ø30 x 105 mm

ø21 x 173 mm

ø24 x 169 mm

ø38 x 185 mm

ø42 x 196 mm

88 g (100 g couverture inclus)

54 g

83 g

253 g

345 g

€ 29,90

€ 29,90

€ 39,90

€ 49,90

€ 69,90

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

61

Gamme LINE LIGHT
LINE LIGHT 2-POST

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W
Lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance
Faisceau

Nouvelle
génération

LINE LIGHT 1

LINE LIGHT 2

Nouvelle
génération

LINE LIGHT 4

Nouvelle
génération

Nouvelle
génération

LINE LIGHT 6

03.5225

03.5203

03.5202

03.5201

03.5200

2 x 96 LED SMD

216 LED SMD

2 x 156 LED SMD

4 x 216 LED SMD

6 x 216 LED SMD

189

189

189

189

189

2 x 12.5-1 250

2 750

2 x 2 000

4 x 2 750

6 x 2 750

2 x 20-2 000

3 000

2 x 2 800

4 x 27,5-2 750

6 x 3 000

Continu

Non

Non

Continu

Non

75°

75°

75°

75°

75°

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

-

-

-

-

-

Autonomie avec lumens mini (h)

-

-

-

-

-

Temps de charge (h)

-

-

-

-

-

Batterie

-

-

-

-

-

Etanchéité

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

1m

1m

8 m / H03VV-F

8 m / H03VV-F

8 m / H03VV-F

8 m / H03VV-F

8 m / H03VV-F

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

-

-

-

-

-

Câble
Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net*
Prix

Nouvelle
génération

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

2 x 24 W max.

26 W max.

2 x 38 W max.

4 x 104 W max.

6 x 156 W max.

25 W POWER SUPPLY UNIT

25 W POWER SUPPLY UNIT

03.5229

80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

2 x 80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

2 x ø25 x 770 mm

ø25 x 1 630 mm

2x ø25 x 1 234 mm

4x ø25 x 1 630 mm

6x ø25 x 1 630 mm

4.1 kg

2.03 kg

4.52 kg

6.7 kg

10.24 kg

€ 403,90

€ 241,90

€ 393,90

€ 1 009,90

€ 1 514,90

03.5229

*Le poids comprend toutes les pièces et tous les accessoires inclus.

Gamme LINE LIGHT
LINE LIGHT 75
Référence
Source lumineuse
LED performance, lumens/W

LINE LIGHT 120

Nouvelle
génération

LINE LIGHT 160

Nouvelle
génération

LINE LIGHT 200

03.5221

03.5222

03.5223

03.5224

96 LED SMD

156 LED SMD

216 LED SMD

276 LED SMD

189

189

189

189

Lumens

1 250

2 000

2 750

3 500

Lux à 0,5 m

2 000

2 800

3 000

3 200

Réglage de la puissance

Non

Non

Non

Non

Faisceau

75°

75°

75°

75°

IRC

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6 000 K

6 000 K

6 000 K

6 000 K

Autonomie avec lumens maxi (h)

-

-

-

-

Autonomie avec lumens mini (h)

-

-

-

-

Temps de charge (h)

-

-

-

-

Batterie

-

-

-

-

Etanchéité

IP67

IP67

IP67

IP67

Protection contre les chocs

IK07

IK07

IK07

IK07

Résistance aux chocs

1m

1m

1m

1m

-

-

-

-

Câble
Tension d’alimentation
Tension de charg
Consommation électrique
Chargeur inclus

-

-

-

-

24 V

24 V

24 V

24 V

10 W max.

16 W max.

22 W max.

28 W max.

-

-

-

-

Température d’utilisation

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

-10 °C à +40 °C

Dimensions

ø25 x 838 mm

ø 25 x 1 234 mm

ø 25 x 1 630 mm

ø 25 x 2 027 mm

390 g

530 g

670 g

860 g

€ 120,90

€ 201,90

€ 231,90

€ 272,90

Poids net
Prix
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Nouvelle
génération

Tous nos prix sont des prix de vente conseillés, hors taxes. Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

Nouvelle
génération

// Certifiés et approuvés

// Des chargeurs pour tous les pays

Nos experts SCANGRIP vérifient que les lampes répondent à toutes les normes et
réglementations en vigueur. Nos lampes de travail sont fabriquées dans nos propres
usines et soumises à des contrôles qualité très stricts, dans le plus grand respect des
réglementations locales. Nos lampes sont conformes aux normes les plus exigeantes
et sont certifiées suivant les réglementations, les directives et les normes harmonisées européennes. Nous sommes certifiés ISO9001 par Bureau Veritas.

Les prises électriques et les tensions changent d’un pays à l’autre.
SCANGRIP propose des versions de chargeurs pour le monde entier.
Rendez-vous sur notre site Internet pour obtenir la liste complète des
chargeurs pour nos lampes de travail rechargeables ainsi que de tous
les autres accessoires disponibles.

Source lumineuse

LED performance

Lumens
et Lux

TCP Kelvin

Autonomie

Temps de charge

IK

Résistance aux chocs

Câble

Consommation
électrique

Température

Dimensions

Faisceau

IRC

Batterie

IP

Tension d’alimentation

Tension de charge

Poids net

Associez les unités d’éclairage LINE LIGHT à l’alimentation, câble et support adéquats
Une gamme de supports permet d’installer les unités
d’éclairage exactement là où vous en avez besoin.
ALIMENTATIONS / CÂBLE

Câble de 2m

Câble de 2m

Câble de 5m

Câble de 5m

Référence

Prix

LINE LIGHT DIMMER

03.5264

€ 70,90

Alimentation de 25 W

03.5229

€ 31,50

Alimentation de 80 W

03.5226

€ 51,90

Câble de 8m

03.5215

€ 7,90

Référence

Prix

CLIP avec visserie - A l’unité

03.5214

€ 6,25

AIMANT SEUL - aimant en néodyme pour CLIP, ø60mm
A l’unité - Sans visserie - Sans CLIP

03.5216

€ 21,90

SUPPORT MAGNETIQUE LARGE - ø60 mm avec clip

03.5276

€ 24,90

03.5257

€ 39,90

AIMANT - Avec clip de petite taille - ø30 mm

03.5246

€ 14,90

CLIP METALLIQUE SEUL

03.5213

€ 3,90

SUPPORTS

NOUVEAUTÉ

SUPPORT MAGNETIQUE ORIENTABLE
avec aimant puissant

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir les autres accessoires disponibles : www.scangrip.com

63

Une solution d’éclairage pour toutes les batteries

JUST CONNECT
Compatible avec BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL
FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP ON - WÜRTH

Avec SCANGRIP CONNECT, nous avons créé une nouvelle gamme de lampes
de travail hybrides et innovantes compatibles avec toutes les grandes marques
d‘outillage électroportatif - une solution d‘éclairage exceptionnelle jamais
vue auparavant !
Nous connectons le monde des batteries d‘outillage électroportatif et des lampes
de travail professionnelles, offrant une liberté totale d‘utiliser une lampe de travail
SCANGRIP quelle que soit votre marque de batterie préférée.
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NOUVEAUTÉ

// Liberté maximale
La gamme SCANGRIP CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS et
avec toutes les batteries 18V des grandes marques d‘outillage électroportatif. Unique en son
genre, nous proposons également une ALIMENTATION qui peut être utilisée pour une connexion
au secteur, offrant ainsi une disponibilité illimitée de la lumière. Avec les trépieds et des supports
disponibles, les lampes de travail peuvent être placées partout où vous avez besoin d‘un éclairage
efficace, offrant ainsi une flexibilité totale sur le chantier.

Utilisez votre batterie 18V pour les lampes
de travail SCANGRIP CONNECT

JUST CONNECT
Ajoutez le connecteur adapté
à votre batterie 18V

CONNECTEUR

Votre batterie 18V

Convertissez votre
SCANGRIP CONNECT
en modèle filaire
avec l‘ALIMENTATION

Une batterie de secours
intégrée vous évite d‘être
sans lumière à tout moment
(S‘applique à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT et AREA 10 CONNECT)

Compatible avec le système de batterie METABO / CAS
Pour METABO / CAS, aucun connecteur n’est nécessaire.

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET
HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP ON - WÜRTH
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SCANGRIP PRODUCT LINES

Gamme professionnelle de lampes de
travail d’un rapport qualité-prix inégalé

Eclairages spécialisés pour
l’industrie de la peinture

Une solution d’eclairage
pour toutes les batteries

66

Eclairages spécialisés
pour zones ATEX

Des lampes portables
pour un séchage UV rapide

3

years
warranty

Conçus et fabriqués par SCANGRIP

PATENT PROTECTED
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SCANGRIP est une innovation danoise et bénéficie d’une grande
notoriété sur le marché pour la conception de ses produits, qui
sont reconnus pour leur grande qualité.
SCANGRIP recherche la perfection et optimise et améliore en
permanence le rendement lumineux, la capacité des batterie, le
design et l’ergonomie, la durabilité, la simplicité d’utilisation et
les fonctionnalités. L’objectif est d’établir de nouveaux standards
pour les lampes de travail professionnelles.
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// SCANGRIP A/S

SCANGRIP fait partie du Groupe Hultafors - une entreprise
mon-diale qui offre un portefeuille unique de marques haut de
gamme dans le domaine de la protection individuelle, de l’outillage et d’autres équipements pour les professionnels exigeants.
Ensemble, nous avons pour mission de rendre les journées
des professionnels plus agréables.

49.0262 - WORK LIGHTS-FR-2022-2

SCANGRIP.COM

SCANGRIP a été créé en 1906 et a une longue et impressionnante
histoire de fabrication d’outils à main et de lampes de travail de
haute qualité pour les secteurs de l’industrie, de la construction et
de l’automobile.

Tous les prix sont des prix public reommandés valables à partir du 1er janvier 2022, hors TVA et susceptibles d’être modifiés sans préavis, sauf erreur ou omission.

// SCANGRIP est le premier fabricant européen
de lampes de travail pour les professionnels, proposant les gammes les plus robustes et les plus
complètes avec la dernière technologie d’éclairage
LED disponible sur le marché.

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

DANEMARK

Tél. +45 6320 6320

scangrip@scangrip.com

