DETAILING AND

COLOUR

MATCH
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR
L'INDUSTRIE DE LA PEINTURE

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
POUR L'INDUSTRIE DE LA PEINTURE
SCANGRIP repousse constamment les limites technologiques de l'éclairage LED et des batteries en créant de nouvelles solutions d'éclairage de
travail et spécialisées.
Cette nouvelle gamme de produits est la plus complète et la plus sophistiquée du genre au monde. Les solutions d'éclairage spécialisées, de qualité
supérieure, sont conçues pour les travaux de contretypage des couleurs,
de detailing et de peinture générale et sont utilisables partout où une surface peinte doit être inspectée.
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Designed by us. Manufactured by us.

PATENT PROTECTED

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR
L'INDUSTRIE DE LA PEINTURE
La nouvelle génération de lampes SCANGRIP
pour l'industrie de la peinture va vous étonner.
C’est la gamme la plus large et la plus sophistiquée du marché avec un éclairage et une
technologie de batteries considérablement
améliorés.
La nouvelle gamme a intégré toutes les attentes
possibles en matière de projecteurs de travail
efficaces et spécifiques, y compris des solutions modulables pour un positionnement fixe
et flexible des projecteurs en fonction du travail
à effectuer.
ALL DAYLIGHT - Température de couleur multiple
Pendant la journée, la lumière du soleil aura des
températures de couleurs différentes et passera de températures chaudes à des températures froides.

WARM
2500K

COLD
6500K

ALL DAYLIGHT - 5 step
La nouvelle gamme reflète l'ensemble du spectre de température de couleur qui se produit
pendant la journée et offre la possibilité de
choisir entre 5 températures de couleur différentes allant de 2500K à 6500K.

Avec la nouvelle fonction ALL DAYLIGHT, vous
pourrez tirer parti de l’ensemble de la plage de
température de couleur et personnaliser l’éclairage en fonction des couleurs spécifiques. Vous
obtenez ainsi les conditions idéales pour un
contretypage précis des couleurs, découvrir et
mettre en évidence des défauts de peinture.
L’importance de la bonne lampe de travail
Les solutions d'éclairage SCANGRIP augmentent la qualité et la finition de chaque opération
et permettent de réduire le nombre de retouches coûteuses en temps et en argent. Grâce
aux caractéristiques spéciales des LED, cette
gamme d'éclairage est parfaite pour toutes les
opérations de peinture, de polissage, de nettoyage ou de préparation de zone. Cela signifie
par exemple que des hologrammes et des erreurs de polissage seront détectés pendant les
processus. Ainsi, vous pourrez éviter le coût de
plusieurs jours de travail à refaire.
Technologie de pointe
Ces robustes projecteurs de travail sont conçus
pour résister aux exigences les plus extrêmes
de l'atelier de peinture. Leur longue autonomie
permet d'achever une opération sans interruption par une recharge chronophage. De plus, la
nouvelle technologie SCANGRIP POWER SOLUTION avec batteries échangeables offre une
disponibilité illimitée de lumière. Les fonctionnalités avancées avec le contrôle d'éclairage
sans fil BLUETOOTH et la Power Bank intégrée
ne font que souligner leur niveau de qualité
professionnelle.

DOMAINES D'APPLICATION
• Pour tous ceux qui inspectent des surfaces
peintes
• Pour tous types d'ateliers, automobile,
poids-lourd et d'autobus
• Pour les peintres automobiles et industriels
• Pour les centres de préparation et de detailing
4

// La technologie à LED COB (Chips
On Board) permet un éclairage unique
et parfaitement uniforme générant
une seule ombre, ce qui la rend
particulièrement efficace en tant
qu’éclairage de travail pour les tâches
d’esthétique
// La température de couleur (exprimée en Kelvin) répond parfaitement aux exigences spécifiques et
d'efficacité attendues des lampes de
travail pour les travaux d'esthétique.

IRC+

POUR LE CONTRETYPAGE DE COULEURS
Les lampes de travail à utiliser pour le contretypage de couleurs doivent avoir une source lumineuse avec une valeur d’IRC élevée. La valeur
IRC standard est calculée comme moyenne
des 8 premières valeurs (R) sur les 15. Cela
veut dire par exemple, que la valeur R9 (rouge),
importante pour un contretypage correct, n'est
pas prise en considération pour la valeur de
l’indice IRC.
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SCANGRIP introduit maintenant le terme IRC+,
défini comme la moyenne des 15 valeurs (R).
Il s'agit de l'unique et correcte définition de la
valeur de l’IRC à utiliser pour une reconnaissance des couleurs précise et fiable.
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PENLIGHTS
Lampes de poche faciles à transporter avec d'excellentes propriétés de
rendu des couleurs pour le contretypage, toujours disponibles dans la
poche d'une chemise ou d'un pantalon. Conçues pour l'inspection en atelier
et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épingles ou pores et des hologrammes.
Fabriquées en aluminium robuste et résistant, équipées avec une lentille
en verre résistant aux solvants.

MATCHPEN

MATCHPEN a un design fin avec fonction de mise au point pour un faisceau
lumineux concentré et focalisé de 10° à 70°. Livré avec 2 piles AAA.
NOUVEAUTÉ

MATCHPEN R
Le MATCHPEN R rechargeable dispose d'une fonction COLOUR LIGHT,
vous offrant la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur
différentes en fonction du travail à réaliser.
Fonction de mise au point pour un faisceau
lumineux concentré et focalisé de 10° à 45°.
Il peut être facilement rechargé à l'aide du
câble USB fourni.

WARM
4500K

COLD
6500K

2 COLOUR LIGHT - 2 step
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MATCHPEN

MATCHPEN R

44,20 CHF

56,50 CHF

03.5117

03.5122

Lampe stylo avec fonction de
mise au point. Puissance 100
lumens

Lampe-stylo rechargeable
avec fonction de mise au point
et 2 températures de couleurs.
Puissance 100 lumens

NOUVEAUTÉ
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LAMPE FRONTALE
Elle permet un éclairage mains libres de qualité supérieure pour tout travail
d'esthétique ou de contretypage de couleurs. Equipée de la toute dernière
technologie LED COB, l'I-MATCH 2 rechargeable offre un éclairage extrêmement puissant diffusant au maximum une lumière uniforme et éclairant
l'ensemble de votre champ de vision.
En agitant la main devant la lampe, vous l'allumerez quand c'est nécessaire.
En mode capteur, l'éclairage peut facilement être allumé/éteint, même avec
des gants.
I-MATCH 2 est équipé de la toute dernière technologie de batteries rechargeables avec une longue autonomie et établit de nouveaux standards
pour les lampes de travail professionnelles.
Equipée de 2 options de températures de couleurs, froid ou chaud et 2
options de luminosité, 50% ou 100%. L'I-MATCH 2, robuste et élégante,
est étanche à la poussière et à l'eau (IP65) avec un poids remarquablement
faible de seulement 130g.

EU DESIGN

PATENT
2635946

WARM

COLD

4500K

6500K

2 COLOUR LIGHT - 2 step

I-MATCH 2
90,00 CHF
03.5446
Lampe frontale LED COB rechargeable
avec 2 températures de couleurs.
Puissance 160 lumens

FAISCEAU

Lampe
frontale
standard
8

Lampe
frontale
I-MATCH 2
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NOUVEAUTÉ

LAMPES BALADEUSES

Lampes de travail portatives rechargeables avec d'excellentes propriétés de rendu
des couleurs, pour un contretypage parfait. Facile à transporter dans la poche ou à la
ceinture grâce au clip intégré, toujours à portée de main pour un contrôle de qualité
entre chaque opérations. Choix entre deux modes de puissance, en fonction du
type et de la durée de la tâche à effectuer : Mode 1 = 100 %, mode 2 = 50 % du flux
lumineux.
Placez la lampe où vous voulez pendant l'inspection à l'aide du solide crochet ou du
bras articulé avec son puissant aimant intégré. La tête de la lampe peut s'incliner
jusqu'à 180 degrés. Construction robuste, étanche à la poussière et à l'eau, IP65. Sa
lentille en verre résiste aux solvants. Le voyant lumineux à l'avant indique le moment
où la batterie doit être rechargée.

MINIMATCH

Avec ses puissantes fonctionnalités de base, la nouvelle lampe de poche
MINIMATCH qui dispose de la fonction COLOUR LIGHT, vous offre la possibilité
de choisir entre 2 températures de couleur (chaud et froid), particulièrement utile
pour les surfaces de couleurs vives et sombres.

SUNMATCH 3
SUNMATCH 3 dispose d'une fonction exceptionnelle ALL DAYLIGHT qui selon le
type de travail à effectuer, vous offre la possibilité de choisir entre 5 températures
de couleurs différentes. Elle est aussi équipée d‘un spot pour l’inspection sur la partie haute. Pour éviter la surchauffe, le système intelligent de protection thermique
intégré passe en mode 50% après 3 minutes d'utilisation continue en mode 100%.
SUNMATCH 3 est toujours prête à l'emploi et facile à trouver lorsqu'elle est placée
sur sa base de recharge après chaque tâche.

WARM
4500K
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COLD
6500K

WARM
2500K

COLD
6500K

2 COLOUR LIGHT - 2 step

ALL DAYLIGHT - 5 step

MINIMATCH

SUNMATCH 3

102,00 CHF

147,00 CHF

03.5650

03.5651

Lampe baladeuse
rechargeable avec
fonction COLOUR
LIGHT 2. Puissance
200 lumens

Lampe baladeuse rechargeable avec fonction ALL DAYLIGHT.
Puissance 500 lumens

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

MULTIMATCH PROJECTEUR DE TRAVAIL
Lampe de travail pratique et puissante pour l'inspection et les travaux
d’esthétique fournissant jusqu'à 1200 lumens.
MULTIMATCH R dispose de l’exceptionnelle fonction ALL DAYLIGHT, qui
donne la possibilité de choisir entre 5 températures de couleur différentes
en fonction du travail à réaliser.
La lampe est facile à transporter et ergonomique pour une bonne prise
en main avec sa poignée, qui est également équipée de puissants aimants
intégrés pour une utilisation multiple. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité et d’une multitude
d'application possibles pour l'inspection des
véhicules et autres zones restreintes.
La lampe est conçue pour un montage direct sur le
trépied SCANGRIP fixe ou sur roues.
Fonction Power Bank intégrée avec prise USB pour
charger les appareils mobiles.

WARM
2500K

COLD
6500K

ALL DAYLIGHT - 5 step

MULTIMATCH R
136,00 CHF
03.5652
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Lampe de travail rechargeable
avec fonction ALL DAYLIGHT
fournissant 1200 lumens

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

MULTIMATCH PROJECTEURS DE TRAVAIL
avec batterie échangeable

Projecteurs de travail rechargeables remarquables et performants pour
l'inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture ou de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.
Ces projecteurs de travail sont équipés de la fonction
ALL DAYLIGHT vous permettant de choisir entre 5
températures de couleur différentes. La fonction
variateur permet de moduler la lumière sur cinq
niveaux différents en fonction de la tâche à accomplir.
Le nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité illimitée de lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle
batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu'une
autre batterie est en charge. Ou vous pouvez simplement connecter le
chargeur directement à la lampe pour obtenir l'alimentation électrique. La
fonction réserve de marche sur batterie intégrée vous empêche de vous
retrouver à tout moment sans lumière.
Grâce à la nouvelle application de commande d'éclairage BLUETOOTH sans
fil, vous pouvez contrôler et ajuster à la fois le rendement lumineux et la
température de couleur ainsi qu'une gamme d'autres fonctions utiles
améliorant l'efficacité du travail au quotidien.
La nouvelle gamme MULTIMATCH est équipée d’une Power Bank intégrée
avec prise USB pour charger les appareils mobiles.
Le corps du projecteur est
fait d'aluminium moulé
sous pression, ce qui le
rend extrêmement
robuste et résistant aux
chocs pour supporter
même les coups et les
chocs les plus violents.
IP 67, il est aussi
étanche à la poussière
et à l'eau.
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NOUVEAUTÉ
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SCANGRIP POWER SOLUTION
SCANGRIP a tiré parti des nouvelles technologies de batteries
hautes performances et a inventé un concept novateur d’alimentation
électrique flexible et fiable.
Le concept unique et breveté s’appelle :

Patent pending

•

DUAL SYSTEM 2in1 avec batterie échangeable - utilisez
des batteries rechargeables ou l’alimentation du chargeur
de batterie monté directement sur la lampe

•

Fonctionnalité de batterie de secours intégrée - jusqu’à
1 heure d’utilisation avec 1000 lumens sans batterie ni câble

•

IP67 - Étanche pour être utilisé dans des environnements
difficiles
Le système SPS fournit
de la lumière pour toute la
journée de travail

Avec le nouveau système SPS innovant, vous ne serez jamais complètement sans lumière et dans l’obscurité totale. Aussi limité que soit votre
accès à l’alimentation électrique, le SPS vous garantit de toujours disposer de la lumière nécessaire pour mener à bien votre travail. SPS offre une
liberté, une flexibilité et une efficacité de travail maximale.

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

Changez la batterie

Always light. Never left in the dark.
16

Chargez la batterie

NOUVELLE APPLICATION AVEC
FONCTIONNALITES ETENDUES
Avec les nouvelles fonctionnalités de contrôle BLUETOOTH,
vous pouvez contrôler jusqu’à quatre lampes MULTIMATCH.
Vous pouvez allumer/éteindre la lampe depuis votre téléphone, régler le flux lumineux ainsi que la température de
couleur par paliers de 2500k à 6500k en fonction de la tâche
de travail à accomplir. Attribuez un code PIN personnel pour
empêcher les autres utilisateurs de contrôler la lampe.

BLUETOOTH - Application de contrôle
L’application sans fil est parfaite lorsque
vous travaillez avec une ou
plusieurs lampes difficiles à atteindre,
par exemple positionnées sur
le TRÉPIED SCANGRIP.

MULTIMATCH 3
283,00 CHF
03.5653

•

Variez l'intensité lumineuse, 5
niveaux 10 %-100 %.

•

Réglez la valeur CCT, 5 paliers
2500K-6500K

•

Marche/Arrêt

•

Renommez des lampes individuellement

•

Attribuez un code PIN

•

Vérifiez le niveau de la batterie

•

Contrôlez jusqu'à 4 lampes

MULTIMATCH 8
WARM

COLD

2500K

6500K

ALL DAYLIGHT - 5 step

Projecteur de travail avec BLUETOOTH, SPS
et ALL DAYLIGHT fournissant jusqu'à 3000
lumens. Batterie et chargeur inclus.

430,00 CHF
03.5654

WARM

COLD

2500K

6500K

ALL DAYLIGHT - 5 step

Projecteur de travail avec BLUETOOTH, SPS
et ALL DAYLIGHT fournissant jusqu'à 8000
lumens. Batterie et chargeur inclus.
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TREPIED SUR ROUES
Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP a été développé pour une manipulation aisée des projecteurs de travail MULTIMATCH dans l'atelier
de detailing. Cela facilite le déplacement de la source lumineuse là
où vous en avez besoin, tout en vous évitant de manipuler des objets
lourds d'un poste de travail à un autre.
Il est facile et rapide d’installer le projecteur sur le trépied sur roues
SCANGRIP, et une fois monté, il peut être orienté pour fournir un angle
d'éclairage optimal. Lorsque votre travail est terminé, il peut facilement être mis de côté.
Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est extensible de 0,7m jusqu’à
1,9m, ce qui vous donne une flexibilité maximale pour positionner
l’éclairage à la hauteur souhaitée. Le réglage le plus bas est particulièrement adaptée aux travaux devant être effectués sur les côtés des
véhicules.
Les 3 roues, robustes et de haute qualité, vous assureront un roulage
facile même sur des surfaces inégales. 2 des roues ont un dispositif de
blocage pour sécuriser la station fixe. Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est en acier thermolaqué pour une robustesse durable en usage
intérieur comme extérieur.

Embout de montage en acier
soudé (filetage 10 mm)

MAX 1.9m

Acier thermolaqué

Système de verrouillage
à 360 ° pour une prise
ferme.

TREPIED
SUR ROUES

MIN 0.7m

117,50 CHF
03.5433
Charge Maxi 10 kg
Poids 6 Kg

SUPPORT
DOUBLE
26,80 CHF
Ø 0.8m
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03.5308

Support double pour installer
deux lampes
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TREPIED SCANGRIP
Dans l'atelier de detailing, le TREPIED SCANGRIP est indispensable pour
le positionnement stationnaire des projecteurs de travail MULTIMATCH et
ainsi éclairer une zone de travail précise.
Le TREPIED SCANGRIP est extensible de 1,35m à 3m, ce qui vous donne une
flexibilité maximale pour positionner l’éclairage à la hauteur souhaitée.
Lorsqu'il est installé sur le trépied, le projecteur peut être orienté pour
obtenir un angle d'éclairage optimal.
La conception du TREPIED SCANGRIP le rend extrêmement stable et sécure
même lorsqu'il est complètement déployé. Pour augmenter la sécurité lors
de l'utilisation, le câble de la lampe peut être fixé dans des clips de sécurité
placés sur chaque pied.

NOUVEAUTÉ

SUPPORT MAGNETIQUE
29,90 CHF
03.5390

Embout de montage en acier
soudé (filetage 10 mm)

Acier thermolaqué
Pour un positionnement flexible de
MULTIMATCH 3 sur n’importe quelle
surface magnétique

NOUVEAUTÉ

Système de verrouillage
à 360 ° pour une prise
ferme.

SUPPORT MAGNETIQUE
- Large
TREPIED SCANGRIP

47,90 CHF

95,80 CHF

03.5391

03.5431
Charge Maxi 10 kg
Poids 6 Kg

SUPPORT
DOUBLE

Pour un positionnement flexible de
MULTIMATCH 8 sur n’importe quelle
surface magnétique

26,80 CHF
03.5308

MIN 1.35m

MAX 3m

Ø 1.2m

20

Support double pour installer
deux lampes

3

years
warranty
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NOUVEAUTÉ

KITS POUR DETAILING ET
CONTRETYPAGE DE COULEURS
Les sacs des kits DETAILING sont fabriqués en nylon robuste avec une
bandoulière de transport. Maintient ferme et espaces protégés pour les
produits. Facile à transporter et à utiliser.

ESSENTIAL

DETAILING KIT – ESSENTIAL

340,00 CHF
49.0220

Inclus :
I-MATCH 2, 03.5446
MINIMATCH, 03.5650
MULTIMATCH R, 03.5652
Le kit ESSENTIAL comprend les produits essentiels dont vous avez besoin
pour les travaux d'esthétique et un contretypage efficaces.

ULTIMATE
DETAILING KIT – ULTIMATE

566,00 CHF
49.0217

Inclus :
MATCHPEN R, 03.5122
I-MATCH 2, 03.5446
SUNMATCH 3, 03.5651
MULTIMATCH 3, 03.5653

Selon le travail à effectuer, le kit ULTIMATE vous permettra d’être équipé
des lampes de travail les plus perfectionnées avec un éclairage puissant et
de multiples applications pour tous les travaux d’esthétique ou de contretypage des couleurs.

22

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

ECLAIRAGE ANTIDÉFLAGRANT
POUR CABINE DE PEINTURE

La cabine de peinture est une zone ATEX nécessitant des solutions d'éclairage antidéflagrantes. SCANGRIP est fier de présenter des projecteurs
de travail antidéflagrants spécialement conçus pour être utilisés dans les
cabines de peinture.

95 CRI+

Les deux nouveaux projecteurs de travail antidéflagrants sont tous deux à LED COB très puissantes
offrant un éclairage extrêmement lumineux. Ils sont
conçus avec la toute dernière technologie LED de
pointe pour l'utilisateur professionnel. La technologie
LED COB (chip on board) assure un éclairage uniforme et parfaitement homogène avec une valeur élevée de 95 CRI + (indice de rendu des couleurs)
proche de la lumière du jour, ce qui est particulièrement efficace pour
l'inspection et le contrôle qualité dans la cabine de peinture.
DETAILING AND
COLOUR MATCH

Le corps du projecteur est fait d'aluminium moulé sous pression, ce qui
le rend extrêmement robuste et résistant aux chocs pour supporter les
coups et les chocs les plus violents. Les deux projecteurs de travail résistent aux conditions difficiles, et exigeantes d'un environnement de travail
professionnel et sont totalement étanches (IP65). Grâce à la poignée de
transport intégrée, il est facile de déplacer le projecteur d'un poste de
travail à un autre.
Le pied orientable peut être utilisé comme support et pour positionner la
lampe dans l'angle désiré.

N° de certificat ATEX :

IECEx TPS 17.0002X
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NOVA-EX CM

NOVA-EX R CM

650,00 CHF

785,00 CHF

03.5602CM

03.5601CM

Fourni avec un câble de
10 m, NOVA-EX CM est la
lampe de travail idéale
où il y a un accès permanent à l'électricité dans la
cabine de peinture

Lampe de travail rechargeable vous offrant une flexibilité totale partout où il n'y a
pas d'accès à l'électricité

N° de certificat ATEX :

IECEx TPS 17.0001X

TÜV IT 16 ATEX 082 X

TÜV IT 16 ATEX 081 X

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

NOUVEAUTÉ

ACCESSORIES

95 CRI+
DETAILING AND
COLOUR MATCH

NOVA-EX CM

Approuvés pour être utilisé
dans une atmosphère
explosive en combinaison avec
NOVA-EX CM et NOVA-EX R CM

Référence

03.5602CM

03.5601CM

LED COB haut rendement

LED COB haut rendement

Lumens

1000-2000

750-1500

Lux à 0,5 m

1600-3200

1200-2400

2 niveaux

2 niveaux

110°

110°

IRC

Ra > 95

Ra > 95

TCP

6500K

6500K

Source lumineuse

Réglage de la puissance
Faisceau

SUPPORT MAGNETIQUE ATEX
67,00 CHF

NOVA-EX R CM

03.5616

T° couleur réglable

positionnement sur toute surface
magnétique

Autonomie (h)

-

Temps de charge (h)

-

2

Batterie

-

19.2V / 1400 mAh Li-ion

Indice de protection

IP65

IP65

Résistance aux chocs

1m

1m

1.35m - 3m

N° de certificat ATEX : 64.105.18.06966.01

Zone ATEX
Câble
Tension d’alimentation en CA
Tension de charge/c.c.
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

TREPIED ATEX
159,00 CHF
03.5607

Pour positionnement fixe
N° de certificat ATEX : 64.105.17.02966.01

Non

Non
4 max.

1 and 2 / 21 and 22

1 and 2 / 21 and 22

10 m / 3x1 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

100-240V 50/60 Hz

-

-

21.6V / 1A

23W

14W

-

Oui

-20° á +45°C

-20° á +45°C

270 x 266 x 123 mm

270 x 266 x 123 mm

5.3 kg

4.08 kg

650,00 CHF

785,00 CHF

3
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PENLIGHTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATCH PEN
Référence
Source lumineuse
Flux lumineux, lumens
Lux à 0,5 m
Réglage de la puissance
Faisceau
Portée du faisceau

LAMPE FRONTALE
MATCH PEN R

I-MATCH 2

03.5117

03.5122

03.5446

LED à indice CRI très élevé

LED à indice CRI très élevé

LED COB IRC+ Ultra Haut

100

100

80-160

300-4000

700-8000

300-500

Non

Non

2 niveaux

10°-70°

10°-45°

120°-60°

75 m max.

95 m max.

-

IRC

Ra > 95

Ra > 92

Ra > 96 CRI+

TCP

4500K

4500-6500K

4500-6500K

-

2 niveaux

2 niveaux

2 max.

2.5 max.

5 max.

-

2.5

4

2xAAA / 1.5V Alkaline

3.7V / 1100 mAh Li-ion

3.8V / 1600 mAh Li-poly

Indice de protection

IP54

IP30

IP65 / IK07

Résistance aux chocs

Adjustable CCT
Autonomie (h)
Temps de charge (h)
Batterie

1m

1m

1m

Câble

-

1 m USB

1 m USB

Tension d’alimentation en CA

-

-

-

Tension de charge/c.c.
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-

5V / 1A

5V / 1A

3W max.

2.5W max.

2.5W max.

-

Oui

Oui

-10° á +40°C

-10° á +40°C

-10° á +40°C

ø16 x 148 mm

ø19 x 159 mm

105 x 52 x 43 mm

60 g

88 g

130 g

44,20 CHF

56,50 CHF

90,00 CHF

LAMPES BALADEUSES
MINIMATCH
Référence

KITS POUR DETAILING
SUNMATCH 3

03.5650

03.5651

LED COB IRC+ Ultra Haut

LED COB IRC+ Ultra Haut

100-200

250-500 Spot: 200

Lux à 0,5 m

250-500

700-1400 Spot: 5000

Réglage de la puissance

2 niveaux

2 niveaux

Source lumineuse
Flux lumineux, lumens

Faisceau

75°

80° Spot: 20°

IRC

Ra > 96 IRC+

Ra > 96 IRC+ Spot: 95

TCP

4500-6500K

2500-6500K Spot: 4500K

2 niveaux

5 niveaux

2 max.

4 max.

T° couleur réglable
Autonomie (h)
Temps de charge (h)

4

4

3.7V / 1600 mAh Li-ion

3.7V / 2600 mAh Li-ion

Indice de protection

IP65

IP65

Résistance aux chocs

1m

1m

1 m USB

1 m USB

Batterie

Câble
Tension d’alimentation en CA
Tension de charge/c.c.
Consommation électrique
Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-

-

5V / 1A

5V / 1A

3.5W max.

10W max.

Oui

Oui

-10° á +40°C

-10° á +40°C

156 x 60 x 32 mm

190 x 60 x 32

190 g

270 g

102,00 CHF

147,00 CHF

ESSENTIAL
Référence

ULTIMATE

49.0220

49.0217
MATCHPEN R

Inclus

Dimensions
Poids net
Prix

I-MATCH 2

I-MATCH 2

MINIMATCH

SUNMATCH 3

MULTIMATCH R

MULTIMATCH 3
incl. battery/charger

290 x 100 x 190 mm

385 x 115 x 300 mm

1.755 kg

4.464 kg

340,00 CHF

566,00 CHF

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

Gamme MULTIMATCH
MULTIMATCH R
Référence

MULTIMATCH 3

MULTIMATCH 8

03.5652

03.5653

03.5654

LED COB IRC+ Ultra Haut

LED COB IRC+ Ultra Haut

LED COB IRC+ Ultra Haut

Flux lumineux, lumens

120-1200

300-3000

800-8000

Lux à 0,5 m

250-2500

450-4500

1100-11000

Réglage de la puissance

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

100°

115°

115°

IRC

Ra > 96 IRC+

Ra > 96 IRC+

Ra > 96 IRC+

TCP

2500-6500K

2500-6500K

2500-6500K

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

10 max.

15 max.

10 max.

Source lumineuse

Faisceau

T° couleur réglable
Autonomie (h)
Temps de charge (h)
Batterie
Indice de protection

3.5

1.5*

1.5*

3.7V / 6000 mAh Li-ion

11.1V / 4000 mAh Li-ion

11.1V / 8000 mAh Li-ion

IP67 / IK07

IP67 / IK07

IP67 / IK07

1m

1m

1m

1 m USB

5 m / 2x0,75 mm H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5V / 2A

12.6V / 2.8A

12.6V / 6.8A

16.5W max.

30W max.

75W max.

Résistance aux chocs
Câble
Tension d’alimentation en CA
Tension de charge/c.c.
Consommation électrique

-

Chargeur inclus
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

-

2

SPS BATTERIE 4Ah 03.6003

SPS BATTERIE 8Ah 03.6004

SPS CHARGING SYSTEM 35W

SPS CHARGING SYSTEM 85W

03.6006

03.6008

-10° á +40°C

-10° á +40°C

-10° á +40°C

163 x 63 x 163 mm

240 x 230 x 104 mm

305 x 240 x 125 mm

800 g

1.97 kg

3.6 kg

136,00 CHF

283,00 CHF

430,00 CHF

* 80%

SCANGRIP POWER SOLUTION accessories
SPS BATTERIE 4Ah
Référence

SPS BATTERIE 8Ah

SPS CHARGING SYSTEM 35W

SPS CHARGING SYSTEM 85W
03.6008

03.6003

03.6004

03.6006

11.1V / 4000 mAh Li-ion

11.1V / 8000 mAh Li-ion

-

-

12.6V / 2.8A

12.6V / 6.8A

12.6V / 2.8A

12.6V / 6.8A

Câble

-

-

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation en CA

-

-

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Consommation électrique

-

-

35W max.

85W max.

Temps de charge (h)

1.5*

1.5*

-

-

Indice de protection

IP67 / IK07

IP67 / IK07

IP67 / IK07

IP67 / IK07

1m

1m

1m

1m

-10° á +40°C

-10° á +40°C

-10° á +40°C

-10° á +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

320 g

560 g

650 g

760 g

46,00 CHF

81,00 CHF

49,90 CHF

83,90 CHF

Batterie
Tension de charge/c.c.

Résistance aux chocs
Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix
* 80%

Toutes les piles alcalines sont testées conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1.
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// SCANGRIP est le premier fabricant européen de
projecteurs de travail destinés aux professionnels.
Il propose les gammes de projecteurs de travail
les plus solides et les plus complètes, dotées de
la dernière technologie d’éclairage LED disponible
sur le marché.
SCANGRIP est une innovation danoise : tous les produits sont
conçus et développés par SCANGRIP au Danemark et sont fabriqués dans nos propres usines.
SCANGRIP jouit d’une forte reconnaissance sur le marché pour
la conception de ses produits, qui sont reconnus pour leur haute
qualité.

49.0275-COLOUR MATCH-FR-2019-1

SCANGRIP.COM

SCANGRIP vise la perfection et optimise et améliore en permanence le flux lumineux, la capacité des batterie, la conception et
l’ergonomie, la durabilité, convivialité et fonctionnalités. L’objectif
est de définir de un nouveau standard pour les projecteurs de
travail professionnels.
SCANGRIP a été créée en 1906 et fabrique des outils à main de
haute qualité pour les secteurs industriel et automobile depuis
plus de 110 ans.

// SCANGRIP A/S

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

DANEMARK

Tél +45 6320 6320

scangrip@scangrip.com

Votre revendeur:

* Tous les prix sont en CHF, hors T.V.A.

KARL ERNST AG

•

Förrlibuckstr. 110

•

8005 Zürich

•

SWITZERLAND

www.KarlErnstAG.ch

•

Tel. 044/271 15 85

•

info@karlernstag.ch

