WORK
LIGHTS
NOUVEAUTÉ

PROJECTEURS DE CHANTIER
HAUTE PERFORMANCE

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 ontune longue
durée de vie. Ils sont disponibles en deux versions offrant 30 000 lumens
et 60 000 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

PATENT
PROTECTED
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// Eclairage puissant
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.

// 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. Dotés
de composants 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.

// 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
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 d’un adaptateur pour le montage sur un trépied.

SITE LIGHT 30

SITE LIGHT 60

785,00 CHF

1345,00 CHF

03.5268

03.5269

Projecteur pour grandes surfaces avec BLUETOOTH et de variateur d’intensité délivrant
jusqu’à 30 000 lumens

Projecteur pour grandes surfaces avec BLUETOOTH et de variateur d’intensité délivrant
jusqu’à 60 000 lumens

DIN14640
adaptateur pour
trépied
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Contrôle par BLUETOOTH
// Application de contrôle pour une plus d’efficacité au travail
En utilisant l’application de contrôle BLUETOOTH vous pouvez régler l’intensité
lumineuse sur quatre niveaux différents, et aussi allumer/éteindre le projecteur
depuis votre appareil mobile. Lorsque les projecteurs de travail sont installés en
hauteur sur des mâts, cette fonction permet de réduire la consommation d’énergie de votre chantier au quotidien, car vous n’utilisez que la quantité de lumière
dont vous avez besoin pour travailler.

• Variateur d’intensité sur 4 niveaux
• Marche / Arrêt
• Contrôlez jusqu’à 4 lampes et renommez-les
• Verrouillage possible avec un code PIN

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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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

MALLETTES DE TRANSPORT
// Conçues pour un transport et un stockage en toute
sécurité
Les mallettes de transport vous permettent de transporter votre projecteur
SITE LIGHT en toute sécurité sur le chantier. Il s’agit de caisses robustes et de
qualité qui peuvent résister aux chocs et aux déplacements violents pendant le
transport. Elles sont conçues avec une poignée intégrée et sont extrêmement
légères pour une utilisation facile et sans effort. À l’intérieur, les mallettes de
transport sont équipées avec de la mousse pour protéger votre projecteur.

// Pour les sociétés de location
Les mallettes de transport peuvent être utilisées pour stocker les projecteurs
lorsqu’ils ne sont pas en service et se rangent facilement sur une étagère.

MALLETTE DE
TRANSPORT
SITE LIGHT 30

MALLETTE DE
TRANSPORT
SITE LIGHT 60

98,90 CHF

175,00 CHF

49.0350

49.0351
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DES TRÉPIEDS ROBUSTES
// Conçus pour une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur
Pour une installation stationnaire et flexible des SITE LIGHT afin d’éclairer une grande surface de chantier, SCANGRIP propose 2 trépieds différents. Le SCANGRIP TRIPOD est extensible de 1,35 m à 3 m. La version
la plus grande avec système de repli sécurisé pneumatique est extensible
de 2,2 m à 4,5 m. Le système de repli sécurisé pneumatique intégré
permet une utilisation sûre et confortable qui empêche les chutes ou les
descentes accidentelles lors de la montée ou de la descente du trépied.
Lorsqu’ils sont montés sur l’un des trépieds, les projecteurs peuvent
être inclinés pour obtenir l’angle d’éclairage optimal. Les deux trépieds
fabriqués en acier robuste avec un revêtement par poudrage possèdent
un insert de montage en acier soudé (filetage
de 10 mm) pour s’adapter parfaitement au
support DIN14640.
La construction stable
des trépieds
SCANGRIP les rend sûrs même lorsqu’ils sont entièrement déployé. Ils
sont équipés d’anneaux d’ancrage qui
offrent une possibilité de stabilité
supplémentaire si le trépied est
exposé à un vent fort ou se trouve
sur une surface irrégulière.

SCANGRIP TRIPOD 4.5m

95,80 CHF

275,00 CHF

47,90 CHF

03.5431

03.5270

03.5758

POSITIONING IN HEIGHT
SINGLE OR DUAL
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SUPPORT DOUBLE

SCANGRIP TRIPOD
2.2m - 4.5m

1.35m - 3m

Un système de repli sécurisé
pneumatique intégré empêche
les chutes ou les baisses
accidentelles lors de la
montée ou de la descente du
trépied

POSITIONINGIN
HEIGHT
POSITIONING
INHEIGHT
Disponible enPOSITIONING
janvier
2021
SINGLE
SINGLEOR
SINGLE
ORDUAL
DUAL

Support double pour
l’installation de 2 SITE LIGHT
sur SCANGRIP TRIPOD 4,5m

Séries SITE LIGHT
Référence
Source lumineuse

03.5268

03.5269

432 SMD LEDs

864 SMD LEDs

166

166

5 000-30 000

10 000-60 000

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

SITE LIGHT 60

NOUVEAUTÉ

-

-

4 niveaux

4 niveaux

Angle faisceau

120°

120°

IRC

Ra > 80

Ra > 80

TCP

6 500 K

6 500 K

Autonomie (h)

-

-

Temps de charge (h)

-

-

Batterie

-

-

Etanchéité

IP65

IP65

Protection contre les chocs

IK08

IK08

Résistance aux chocs
Câble

NOUVEAUTÉ

1m

1m

10 m / 3x1,5 mm2 H07RN-F

10 m / 3x1,5 mm2 H07RN-F

220-240 V

220-240 V

Tension d’alimentation
Tension de charge
Consommation électrique

-

-

315 W max.

630 W max.

Chargeur inclus

-

-

-25° à +40°C

-25° à +40°C

280 x 180 x 260 mm

450 x 180 x 260 mm

4.95 kg

6.70 kg

785,00 CHF

1345,00 CHF

Température d’utilisation
Dimensions
Poids net
Prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SITE LIGHT 30

Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.
* Tous les prix sont en CHF, hors T.V.A.

// GUIDE D’ECLAIRAGE
SITE LIGHT éclaire le chantier selon la norme EN12464-2.
L’éclairage du chantier par SITE LIGHT 30 ou SITE LIGHT 60 dépend de la hauteur du mât et de
l’angle avec lequel le projecteur est installé sur le mât. Téléchargez des exemples d’éclairage
de chantier avec SITE LIGHT.

100 lux

50 lux

20 lux

5 lux

P

Construction

Chantier de
construction

Travaux Publics

Parking

Téléchargez le
guide d’éclairage
des surfaces
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// SCANGRIP est le leader européen des lampes
de travail pour professionnels. Notre gamme de
lampes de travail à LED est la plus complète et la
plus sérieuse du marché.
SCANGRIP a pour marque de fabrique l’« innovation made in
Danemark» : Tous nos produits sont conçus et développés par
SCANGRIP au Danemark, et fabriqués dans nos propres usines.

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

KARL-ERNST-WORK 03122020-1

SCANGRIP.COM

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

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

// 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
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•

Förrlibuckstr. 110

•

8005 Zürich

•

SWITZERLAND

www.KarlErnstAG.ch

•

Tel. 044/271 15 85

•

info@karlernstag.ch

