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NOVA MINI
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NOVA MINI

EAN: 5708997360101

Article n° 03.6010

Chargeur exclu

Prix action
99.00 CHF

MAGNET

CLIPMAGNET

RING

90o

Stepless dimmer
10-100% 
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Projecteur compact avec SMART GRIP fournissant 1000 lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LED COB à haut rendement

150-1500 lux@0.5m

100-1000 lumen

Autonomie 1,5-15h 

Temps de charge 5h

IP65

IK07

254g

Avec son design extrêmement compact et unique, NOVA MINI est un tout nouveau projecteur 
portatif qui est le “must have” ultime pour les professionnels de tous les secteurs.

Doté de la toute dernière technologie LED, NOVA MINI est incroyablement puissant et fournit 
jusqu’à 1000 lumens, ce qui est absolument unique pour une lampe aussi petite. NOVA MINI 
est équipé d’un bouton Marche/Arrêt pratique sur le côté qui sert également de commande de 
l’intensité d’éclairage. Réglez la puissance d’éclairage à l’aide du variateur progressif dans une 
plage de 10 % à 100 %.

Faisant partie de la populaire famille NOVA, NOVA MINI est basé sur les mêmes caractéristiques 
uniques et reconnues qui font la réputation de la série NOVA. Avec ses dimensions compactes 
de seulement 104x38x96 mm, il est trois fois plus petit que le NOVA 10K et tient parfaitement 
dans la poche.

NOVA MINI est équipé d’un système spécial SMART GRIP 4-en-1, breveté, qui intègre plusieurs 
fonctions multiples. La bague est inspirée des accessoires que vous connaissez par exemple 
pour les téléphones portables, ce qui rend plus facile et plus pratique le port de la lampe dans 
votre main pendant une longue période. Il soulage les muscles et améliore l’ergonomie.

Le clip est conçu pour s’adapter à la ceinture de travail et transporter la lampe toute la journée 
et lorsque vos deux mains sont nécessaires pour accomplir une tâche, le puissant aimant intégré 
peut être utilisé pour un positionnement fl exible. De plus, le SMART GRIP peut être utilisé 
comme support sur n’importe quelle surface disponible.

Un indicateur de charge sur le côté de la lampe vous informe du niveau de charge de la batterie.
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