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WORK PEN 200 R

WORK PEN 200 R est une lampe stylo rechargeable qui fait partie 
de la nouvelle gamme FLASHLIGHT. Une véritable lampe 
d'inspection pour les professionnels. Toujours à portée de main. 

WORK PEN 200 R produit un éclairage extrêmement puissant, 
grâce à la lampe latérale (jusqu'à 200 lumens) et au spot de 
précision sur le haut (150 lumens), ce qui est tout à fait 
exceptionnel pour une si petite lampe-stylo. L'interrupteur latéral 
permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe d'une seule 
main. Elle est également dotée d'un variateur d'intensité en 
continu de 10 à 100 % qui vous permet de régler facilement la 
puissance lumineuse et de n'utiliser que la lumière nécessaire 
pour le travail spécifique à accomplir.

D'une construction en aluminium robuste avec une prise en main 
confortable, le design slim et compact permettent l'accès dans les 
endroits les plus inaccessibles.

WORK PEN 200 R est équipé d'aimants intégrés pour la 
suspension ou le rangement à la fois dans le clip et au bas de la 
lampe-stylo. Cela vous donne une flexibilité accrue car vous 
pouvez facilement positionner la lumière, si vous avez besoin de 
garder les mains libres pour travailler.

La lampe-stylo est facilement rechargeable avec un câble USB, ce 
qui évite de devoir remplacer les piles, ce qui est long et 
fastidieux. Un indicateur à l'avant indique l'état de charge.

WORK PEN 200 R possède un clip de poche pour toujours l'avoir à 
portée de main.

Lampe stylo LED rechargeable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB / Spot : LED
400 lux@0.5m / Spot: 3500 lux@0.5m
20-200 lumens / Spot: 150 lumens
Performance LED : 120lm/W
Autonomie 1-10h / Spot: 1h 
Temps de charge 2.5h 
Batterie 3.7V/ 750 mAh Li-ion 
IP30
IK07
Poids 54 g
Dimensions ø21 x 173 mm Chargeur Exclus

REF. 03.5127

WORK PEN 200 R

EAN: 5708997351277

EU DESIGN PATENT
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EU DESIGN PATENT
No. 7180187

SITE LIGHT 30 
WORK LIGHT OF THE FUTURE

Projecteur de chantier 30 000 lumens pour grandes surfaces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

432 LED SMD 
Performance LED 166lm/W 
30000 lm  / 20000 lm  / 10000 lm / 5000 lm 
Faisceau 120° 
Câble 10m / 3x1.5 mm2 H07RN-F 
Consommation 315W
Plage T° d'utilisation -25° à +40°C 
IP65 
IK08 
Poids 4.95 kg 
Dimensions 280x180x260mm 

SITE LIGHT 30
Réf. 03.5268

Application de contôle

EAN: 57089973526873
PATENT PROTECTED

warranty
years

Projecteur de chantier compact offrant des performances extrêmement élevées et une 
flexibilité exceptionnelle à un prix très attractif. Basé sur la toute dernière technologie 
LED de pointe, SITE LIGHT 30 fournit jusqu'à 30 000 lumens avec un faisceau grand angle 
de 120°, assurant ainsi un éclairage super brillant d'une grande zone de travail.

SITE LIGHT 30 est équipé d'un variateur d'intensité et d'un contrôle par BLUETOOTH qui 
vous permet d'allumer/éteindre le projecteur et de régler l'intensité lumineuse sur quatre 
niveaux différents à distance via votre appareil mobile. Lorsque le projecteur est monté 
sur un mât élevé, cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie au 
quotidien, car vous n'utilisez que la quantité de lumière nécessaire en fonction de votre 
travail.

Le projecteur de travail est conçu avec une poignée intégrée pour faciliter le transport et 
le montage sur des trépieds et des mâts. Ne pesant que 4,95 kg, SITE LIGHT 30 est très 
compact et très léger par rapport aux autres solutions du marché, ce qui rend son 
montage plus pratique et plus sûr. Comme accessoire, nous proposons un support double 
pour le positionnement de deux SITE LIGHT 30.

Le SITE LIGHT 30 est totalement étanche à la poussière et à l'eau (IP65) et tolère toutes 
sortes de conditions météorologiques de -25° à +40°C. Doté de composants de haute 
qualité et d'un système de refroidissement actif, SITE LIGHT 30 a une longue durée de vie 
et conserve un niveau de performance élevé tout au long de la journée.

SITE LIGHT 30 est fabriqué au Danemark et éclaire les chantiers selon la norme 
EN12464-2 . 

Un adaptateur de connexion DIN14640 avec support pour le montage sur un trépied est 
inclus.

MADE BY
SCANGRIP
IN DENMARK
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SITE LIGHT 60 

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

WORK LIGHT OF THE FUTURE

Projecteur de chantier 60 000 lumens pour grandes surfaces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

864 LED SMD 
Performance LED 166lm/W 
60000 lm  / 40000 lm  / 20000 lm / 10000 lm 
Faisceau 120° 
Câble 10m / 3x1.5 mm2 H07RN-F 
Consommation 630W  
Plage T° d'utilisation -25° à  +40°C 
IP65 
IK08 
Poids 6.7 kg 
Dimensions 450x180x260mm 

SITE LIGHT 60
Réf. 03.5269

Projecteur de chantier compact offrant des performances extrêmement élevées et une 
flexibilité exceptionnelle à un prix très attractif. Basé sur la toute dernière technologie 
LED de pointe, SITE LIGHT 60 fournit jusqu'à 60 000 lumens avec un faisceau grand angle 
de 120°, assurant ainsi un éclairage super brillant d'une grande zone de travail.

SITE LIGHT 60 est équipé d'un variateur d'intensité et d'un contrôle par BLUETOOTH qui 
vous permet d'allumer/éteindre le projecteur et de régler l'intensité lumineuse sur quatre 
niveaux différents à distance via votre appareil mobile. Lorsque le projecteur est monté 
sur un mât élevé, cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie au 
quotidien, car vous n'utilisez que la quantité de lumière nécessaire en fonction de votre 
travail.

Le projecteur de travail est conçu avec une poignée intégrée pour faciliter le transport et 
le montage sur des trépieds et des mâts. Ne pesant que 6.7 kg, SITE LIGHT 60 est très 
compact et très léger par rapport aux autres solutions du marché, ce qui rend son montage 
plus pratique et plus sûr. Comme accessoire, nous proposons un support double pour le 
positionnement de deux SITE LIGHT 60.

Le SITE LIGHT 60 est totalement étanche à la poussière et à l'eau (IP65) et tolère toutes 
sortes de conditions météorologiques de -25° à +40°C. Doté de composants de haute 
qualité et d'un système de refroidissement actif, SITE LIGHT 60 a une longue durée de vie 
et conserve un niveau de performance élevé tout au long de la journée.

SITE LIGHT 60 est fabriqué au Danemark et éclaire les chantiers selon la norme 
EN12464-2 . 

Un adaptateur de connexion DIN14640 avec support pour le montage sur un trépied est 
inclus.

Application de contôle

EAN: 57089973526943
PATENT PROTECTED

warranty
years

MADE BY
SCANGRIP
IN DENMARK
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// 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.

NOVA BONNET - Eclairage de capot 
puissant avec un maximum de flexibilité

Utilisez NOVA R séparément pour des 
travaux  d'inspection

Utilisez NOVA BONNET dans l'habitacle

NEW



160o

( 1.2 - 1.7 m )

NOVA BONNET 

03.5457

NOVA BONNET

Référence 03.5457

Source lumineuse High efficiency COB LED

LED performance, lumens/W 160

Lumens 200-2000

lux@0.5 m 300-3000

Intensité lumineuse réglable 5 niveaux

Indice CRI Ra > 80

T° couleur 6000 K

Autonomie (h) Up to 20

Temps de charge (h) 5

Batterie 7.3V / 4000 mAh Li-ion

Etanchéité IP67

Protection contre les chocs IK07

Résistance aux chocs 1 m

Câble 1 m USB

Tension d'alimentation -

Tension de charge 5 V / 2 A

Consommation électrique Max 16 W

Charger inclus Oui

Temperature d'utilisation -10° to +40°C

Dimensions  1135 x 220  x 163 mm

Poids net 1.69 kg

// Lampe de travail LED COB rechargeable avec 
variateur d'intensité 
Installez facilement NOVA R sur le support télescopique grâce à l'accessoire 
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 
sa capacité de batterie augmentée, l’autonomie a doublé, ce qui permet jusqu’à 
20 heures d’utilisation. Le variateur d’intensité permet de régler la lumière sur 
cinq niveaux différents.

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 où 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 et conception robuste 
Sa conception simple et facile à utiliser, permet de monter et de démonter 
facilement NOVA R, ce qui vous permet d'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.
Le corps est en aluminium moulé sous pression robuste et résistant aux coups, 
aux chocs et aux vibrations. 

De plus, NOVA R est équipé d’une batterie externe intégrée avec prise USB 
pour recharger les appareils mobiles. Support supplémentaire disponible pour 
positionner plus de NOVA R sur la canne télescopique.

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

BONNET HOLDER 
03.5314

BRACKET 
03.5760

Mount and dismount NOVA R on the bracket

NEW
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AREA 10 SPS

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

Lampe de travail 360° haut rendement avec batterie interchangeable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
224 LED SMD 
141 Lumens/W
300-30000 lux@0.5m
Eclairage 360°: 10000 lm à 100% / 7500 lm à 75% /  
5000 lm à 50% / 2500 lm à 25% / 1000 lm à 10%

Eclairage 180°: 5000 lm à 100% / 3750 lm à 75% /  
2500 lm à 50% / 1250 lm à 25% / 500 lm à 10%
Batterie 11.1V/8000mAh, Secours : 7.4V/1000mAh
Autonomie 1-10h @360° / 2-20h @180°, 
Autonomie batterie de secours : 1h@10%/1000lm 
Temps de charge 1.5h à 80%
Utilisation -10° to +40°C
IK07
IP65
Poids 3.8 kg 
Dimensions 380 x 198 x 198 mm
inclus SPS BATTERY 03.6004 et SPS CHARGER 85W 03.6008

AREA 10 SPS est la première lampe de travail compacte et portable au 
monde avec batterie interchangeable. Fournissant une lumière diffuse et 
uniforme, elle est idéale pour l’utilisateur professionnel qui a besoin d’un 
éclairage puissant et efficace de l’ensemble de toute une zone de travail 
pour tout type de travaux dans le bâtiment, l'industrie ou l'automobile.

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 SPS extrêmement pratique et facile à déplacer.

AREA 10 SPS bénéficie du système innovant SCANGRIP POWER SOLUTION, 
qui offre une grande flexibilité et une disponibilité illimitée à la lumière. 
Vous pouvez facilement changer la batterie ou simplement ajouter le 
chargeur directement sur la lampe pour obtenir l’alimentation 
électrique. La batterie de secours interne vous évite de vous retrouver à 
tout moment sans lumière.

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.

AREA 10 SPS  est également équipé d’un crochet pour un positionnement 
flexible et peut être monté directement sur le TREPIED SCANGRIP.

Etanche à la poussière et à l'eau, IP65, il est aussi équipé d'une batterie 
externe intégrée avec prise USB pour charger les appareils mobiles.

360º

180º

Changez pour 
un éclairage à
360° ou à 180°  

AREA 10 SPS
REF. 03.6009
EAN: 57089973600953

PATENT PROTECTED

warranty
years

Batterie interchangeable Portable

Application de contrôle

Power Bank intégrée
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