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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 da-
nois et des autres secteurs industriels pour créer des produits vraiment 
nouveaux, qui n'ont pas d'équivalents. 

Le premier fournisseur européen
SCANGRIP offre la gamme la plus complète et la plus sérieuse de lampes 
de travail à LED, ce qui nous place aux premiers rangs des professionnels 
de l'éclairage européen en matière de qualité et de tendance.

En pointe de l'innovation
SCANGRIP innove et a toujours deux longueurs d'avance sur la concur-
rence en termes d'innovation et de développement de lampes à LED.

Depuis 1906
Depuis plus de 110 ans, SCANGRIP fabrique des outils à main de très 
grande qualité pour les secteurs industriels et de l'automobile.

// Le symbole « ORIGINAL SCANGRIP » garantit que le 
produit a été conçu et fabriqué par SCANGRIP au Dane-
mark, et qu'il est protégé par un brevet de conception 
européen.
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Gamme VEGAGamme NOVA

SCANGRIP - l'éclairage de travail du futur

Trépied

ADAPTATEURS

Gamme UNIFORM

Baladeuses

Tous les prix sont hors taxes, départ d'usine et en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Les prix sont sujets à modification sans avis préalable. Aucune 
responsabilité non plus en cas d'erreurs d'impression. Nos Conditions générales s'appliquent à toute transaction commerciale avec SCANGRIP. 

Lampes frontales

Gamme SLIM

STAR

Concept LINE LIGHTGamme FLASH LIGHT

Gamme MAG

Baladeuses  LINE LIGHT Lampes capot LINE LIGHT LINE LIGHT pour élévateurs
DETAILING &  
COLOUR MATCH



NOVA -  la lampe de travail la 
plus sophistiquée au monde

• Éclairage puissant de 10 000 lumens

• 5 puissances d'éclairage

• Versions rechargeables avec indication de la capacité de la 
batterie et de la durée de fonctionnement restante

• Nouveau design élégant avec poignée intégrée

• Support repensé pour permettre le montage directement 
sur un trépied

// La nouvelle génération de lampes NOVA
 
SCANGRIP présente une toute nouvelle génération de 
5 lampes de travail NOVA, repensées et améliorées. 

Ces lampes de travail à LED COB sont les plus robustes et 
tout simplement les meilleures du marché professionnel. 
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Light control

// Longévité extrême 

Le corps des lampes NOVA est en aluminium moulé sous pression pour une 
grande solidité. De plus, la lampe NOVA résiste aux conditions rudes, humides et 
sales des environnements de travail professionnels et fonctionne à l'extérieur 
sous tout type de temps, étant complètement étanche (classification IP67). 

La technologie à LED COB (chip on board) permet une illu-
mination homogène et parfaitement uniforme grâce à une 
valeur d'IRC (indice de rendu des couleurs) particulière- 
ment élevée, proche de la lumière du jour. Elle est ainsi 
parfaitement adaptée à l'éclairage de travail.  La nouvelle 
fonction gradateur permet de régler jusqu'à cinq niveaux 
différents d'éclairage. Sa nouvelle poignée intégrée facilite   
son transport.  

Le support souple 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.          

// Nouvelles lampes NOVA rechargeables 

Les nouvelles lampes NOVA DUAL SYSTEM peuvent être utilisées  sur bat-
terie ou branchées pour vous offrir une liberté totale. Nous avons amélioré 
le branchement du DUAL SYSTEM pour faciliter et accélérer le montage et la 
déconnexion du câble. Les versions rechargeables sont dotées d'un écran simple 
indiquant la capacité de la batterie et la durée de fonctionnement restante.

NOVA 10K
03.5444 
LED COB haute puissance
Réglage de lumière sansfil intégré 
1 000-10 000 lumens 
16 000 lux@0,5 m  
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 84 W 
IK07 
IP67

NOVA 5K C+R
03.5443 
LED COB haute puissance 
500-5 000 lumens 
8 000 lux@0,5 m  
Autonomie 1-12 h 
Temps de charge 2 h 
Li-ion 11,1 V / 5 200 mAh 
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 42 W 
IK07 
IP67

NOVA 5K
03.5442 
LED COB haute puissance 
500-5 000 lumens 
8 000 lux@0,5 m  
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 42 W 
IK07 
IP67

NOVA 3K C+R
03.5441 
LED COB haute puissance 
300-3000 lumens 
5 000 lux@0,5 m  
Autonomie 1-14 h 
Temps de charge 2 h 
Li-ion 11,1 V/4 400 mAh 
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 26 W 
IK07 
IP67

NOVA 3K 
03.5440 
LED COB haute puissance 
300-3 000 lumens 
5 000 lux@0,5 m   
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 26 W 
IK07 
IP67

NOUVEAUTÉ

// Conçue pour une utilisation efficace en atelier

NOVA 3K C+R 
239,00 CHF 

NOVA 3K 
179,00 CHF 

NOVA 5K 
219,00 CHF 

NOVA 5K C+R 
339,00 CHF 

NOVA 10K 
359,00 CHF

Interrupteur et variateur d’intensité



// Des projecteurs innovants et très performants 

SCANGRIP présente une toute nouvelle gamme de 3 pro-
jecteurs de qualité, à la fois élégants et puissants, tout en 
restant abordables.

• Lumière puissante, diffuse, qui n'éblouit pas

• Coque robuste en matériau plastique résistant  
aux chocs

• Version rechargeable DUAL SYSTEM

• Usage en intérieur et en extérieur

• Aucun risque d'incendie puisque les LED ne  
produisent pas de chaleur

VEGA - nouvelle gamme de projecteurs à LED
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VEGA - nouvelle gamme de projecteurs à LED
// Éclairage LED puissant et diffus 
Les nombreuses et puissantes LED des nouveaux projecteurs VEGA offrent un 
éclairage diffus, agréable et uniforme qui n'éblouit pas, ainsi qu'un indice de 
dispersion élevé. 

// Conçus pour les professionnels  
Les coques légères mais robustes des projecteurs VEGA sont fabriquées dans 
un matériau en plastique qui résiste très bien aux chocs afin que vous puissiez 
les utiliser dans les environnements les plus exigeants.
Contrairement aux éclairages halogènes, les LED ne produisent pas de chaleur 
et il n'y a donc aucun risque d'incendie. 
Le pied est en acier peinte par poudrage. Il peut être fixé directement au 
trépied SCANGRIP.

// Une commodité unique  
Le VEGA 1500 C+R est doté du DUAL SYSTEM unique qui lui permet de fonc-
tionner à la fois sur batterie et sur secteur, avec son câble de 5 m, pour une 
liberté d'utilisation totale. 

NOUVEAUTÉ

Le VEGA 4000 produit 4 000 lumens et est 
destiné à un usage intensif avec deux prises 
d'alimentation SCHUKO à l'arrière

VEGA 1500 C+R 
159,00 CHF 

VEGA 4000 
145,00 CHF 

VEGA 2600 
119,00 CHF 
VEGA 2600
03.5452 
83 LED 
2 600 lumens 
4 000 lux@0,5 m  
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 32 W 
IP54 
IK07

VEGA 1500 C+R
03.5451 
83 LED 
750/1 500 lumens  (niveau 1 / niveau 2) 
1 700/3 000 lux@0,5 m  (niveau 1 / niveau 2) 
Autonomie de 3/1,5 h (niveau 1 / niveau 2) 
Temps de charge 1,5 h  
Câble 5 m  
Tension de 230 Vc.a.  
Li-ion 11,1 V/2 600 mAh 
Consommation 9/18 W (niveau 1 / niveau 2) 
IP54 
IK07

VEGA 4000
03.5453 
123 LED 
4 000 lumens 
6 000 lux@0,5 m  
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
Consommation 48 W 
2 prises SCHUKO 
IP54 
IK07



Nouveau TRÉPIED
// Conçu pour monter directement les nouvelles 
lampes de travail VEGA et NOVA sans support 
additionnel. Fabriqué en acier peint par poudrage, 
robuste et durable, pour un usage à l'intérieur 
comme à l'extérieur
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Nouveau TRÉPIED
Embout de montage en 
acier, soudé (filetage 
10 mm)

Système de verrouillage à  
360° pour une prise ferme  

SUPPORT DOUBLE 
29,00 CHF

// Trépied haute stabilité, réglable en hauteur jusqu'à 3 m  
Le trépied SCANGRIP est indispensable pour utiliser les lampes de travail en 
mode stationnaire et ainsi éclairer une zone spécifique. Le trépied SCANGRIP est 
réglable en hauteur, de 1,35 m à 3 m pour plus de flexibilité. 

// Une sécurité optimale  
Le trépied SCANGRIP est extrêmement stable, même lorsqu'il est utilisé à sa hau-
teur maximale. Pour plus de sécurité, il est possible de fixer le câble de la lampe 
dans des clips prévus sur chaque patte du trépied.
 

// Trépied sur roues pour déplacer la lampe de travail  
Le trépied sur roues SCANGRIP a été conçu pour pouvoir déplacer la lampe de 
travail dans l'atelier. Vous pouvez ainsi le placer là où vous le souhaitez sans avoir 
à le soulever, ce qui est très appréciable sur un lieu de travail. Une fois votre travail 
terminé, vous pouvez facilement le ranger dans un coin.

// Un positionnement stable et fiable  
Le trépied sur roues SCANGRIP est réglable en hauteur, de 0,7 m à 1,9 m pour plus 
de flexibilité. Les 3 roues de qualité sont robustes et roulent sans heurt sur toute 
surface, même irrégulière. Il est possible de bloquer 2 des roues pour un position-
nement sûr et sécurisé. 

TRÉPIED SUR ROUES 
135,00 CHF

TRÉPIED 
109,00 CHF 

TRÉPIED SCANGRIP
03.5431
Charge max. 10 kg 
Hauteur max. 3m 
Hauteur min. 1,35m 
Diamètre 1,2m  
Poids 6 kg

TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP
03.5433 
Charge max. 10 kg 
Hauteur max. 1,9 m 
Hauteur min. 0,7 m 
Diamètre 0,8 m  
Poids 6 kg

SUPPORT DOUBLE
03.5308
Support double pour placer deux 
lampes NOVA et VEGA de nouvelle 
génération

NOUVEAUTÉ



STAR - Lampe de travail et projecteur en 
une même unité

// 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 souple pour un positionnement et une utilisation multifonction

• Poignée solide avec aimant intégré 

• Montage direct sur le trépied SCANGRIP

• Coque robuste en matériau plastique résistant aux chocs

• Power Bank intégrée
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STAR
03.5620 
LED COB 
Niveau1 / Niveau 2 
1000/1600 lux@0,5m 
500/1000 lumens 
Autonomie 5h/2,5h   
Temps de charge 6h  
Li-ion de 3,7V/5200 mAh 
IP65

// Lampe de travail multifonction  
La STAR est conçue pour être la lampe de travail à tout faire. Elle a un design 
ergonomique qui en fait une lampe de travail portative. Si l'on change la posi-
tion 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 direc-
tement sur le trépied SCANGRIP. 

// Positionnement flexible  
Grâce à la poignée souple, la lampe STAR peut être fixée dans différentes po-
sitions 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 en métal.

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

Positionnement flexible

Lampe de travail portative

 
Placez la lampe 
directement sur le 
trépied  
SCANGRIP de 
jusqu'à 3 m 

NOUVEAUTÉ

STAR 
119,00 CHF 



// La nouvelle gamme d'éclairage SCANGRIP SLIM  
offre une lampe de travail 3 en 1, flexible et  
multifonction pour toute utilisation.  

SLIM - La seule lampe mince 3 en 1 du marché

• 3 en 1 : lampe d'inspection, lampe de travail et lampe torche en  
un même modèle

• Éclairage très puissant de jusqu'à 500 lumens avec une  
fonction de lampe torche puissante

• Design ultra-fin et compact

• Aimant intégré puissant et crochet pour un positionnement souple

• Choisissez entre 2 niveaux d'éclairage (50 % ou 100 %) 
pour une autonomie maximale

• Rechargeable pour une autonomie allant jusqu'à 6 heures 
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SLIM
03.5612 
LED COB/Spot : SMD LED 
Niveau 1 – niveau 2 
400/800 lux@0,5m 
Spot 4800 lux@0,5m  
250/500 lumens 
Spot : 100 lumens 
Autonomie 2,5 h/5 h 
Temps de charge 4,5 h 
Li-ion de 3,7V/2600mAh 
IP30

MINI SLIM
03.5610 
LED COB/Spot : SMD LED  
Niveau 1 – niveau 2 
100/300 lux@0,5 m  
Spot : 4800 lux@0,5 m  
100/200 lumens 
Spot : 100 lumens 
Autonomie 6 h/3 h 
Temps de charge 3 h 
Li-ion de 3,7V/1200mAh 
IP30

// Lampe ultra-fine pour inspection  
Le design ultra-fin compact de 9 mm de diamètre permet d'inspecter les 
zones 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 de 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 poignée 
pratique et ferme. 

Seulement 9 mm

NOUVEAUTÉ

SLIM 
89,00 CHF 

MINI SLIM 
72,00 CHF 



// Des lampes de travail rechargeables, robustes et très populaires 

SCANGRIP est fière de vous présenter la nouvelle génération de ses 
fameuses lampes : les MAG que tout le monde connaît

• Rapport qualité-prix amélioré

• Lampe principale et torche plus puissantes 

• Rechargeables par prise USB

MAG - La nouvelle génération de 
lampes les plus prisées d'Europe



15

180o

MAG 3
03.5401 
LED COB/Spot : LED haute puissance  
250/150 lumens 
500/1 500 lux@0,5 m  
Autonomie 3 h/3 h  
Temps de charge 4 h  
Li-ion 3,7 V/2 200 mAh 
IP20

MAG
03.5400 
7 LED SMD/ Spot : LED haute puissance  
120/50 lumens 
250 /500 lux@0,5 m  
Autonomie 4 h/4 h  
Temps de charge 4 h  
Li-ion 3,7 V/1 200 mAh 
IP20

// Une puissance bien supérieure  
La gamme MAG se compose de lampes rechargeables et extrêmement 
robustes qui font à la fois office de lampes torches et de lampes de travail 
à LED. Elles bénéficient du meilleur de la technologie LED pour être jusqu'à 
deux fois plus lumineuses. 

// Un nouveau design très élégant  
Le nouveau design de nos lampes MAG allie modernité et ergonomie, avec 
en prime une poignée très confortable. 

Trois supports magnétiques intégrés très robustes et deux crochets de sus-
pension rétractables vous permettent de les placer là où vous le souhaitez. 

La tête de lampe est flexible et s'incline à 180 degrés.

MAG 
59,00 CHF 

MAG 3 
72,00 CHF 

MINI MAG 
49,00 CHF 

MINI MAG
03.5403 
LED COB/Spot : LED haute puissance  
120/50 lumens 
280/800lux@0,5 m  
Autonomie 4 h/4 h  
Temps de charge 3 h  
Li-ion 3,7 V/1 200 mAh 
IP20

NOUVEAUTÉ

Câble de charge inclus. Chargeur non fourni.



16

120o

Baladeuses

FLEX 2  
48,00 CHF 

MAG PEN 2 
03.5108 
7 LED SMD/ 1 LED CREE XP-G2 R5 
à l'extrémité supérieure 
130/1 000 lux@0,5 m  
60/50 lumens 
Autonomie 2 h/2 h 
Temps de charge 1,5 h 
Li-ion 3,7 V/750 mAh 
IP54

Baladeuse
Conçue pour un travail efficace 
en atelier. Éclairage très 
lumineux de la zone de travail. 
Conception ergonomique et  
facile d'utilisation

STARLINE
03.5059 
9  LED SMD LG  
400 lux@0,5 m  
300 lumens 
Câble 5 m 
Tension de 230 Vc.a. 
IP40

FLEX 2 
03.5010
7 LED SMD / LED haute puissance à 
l'extrémité supérieure
200/600 lux@0,5 m 
125/50 lumens
Autonomie 4 h/10 h
Temps de charge 3,5 h
Li-ion 3,7 V/1 300 mAh
IP20

Lampe-crayon de travail 
rechargeable à LED
avec lampe torche en spot 
Petite et pratique, avec un clip de poche 
comme une lampe-crayon torche
Surface solide en caoutchouc et aimants 
intégrés pour suspension ou stockage

Câble de charge inclus. Chargeur non fourni.

Lampe de travail rechar-
geable à LED et torche 
combinées
Tête de lampe flexible inclinable  
à 120 degrés. Aimant intégré et 
crochet pour suspension

STARLINE 
49,00 CHF 

MAG PEN 2 
45,00 CHF 
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Clip pratique pour maintenir le câble à la 
longueur voulue pendant la recharge

CHARGEUR UNIVERSEL 
15,00 CHF 

// Un seul et unique chargeur 
En tant que précurseur dans la technologie des éclairages de travail,  
SCANGRIP établit de nouvelles normes. Le nouveau chargeur universel en 
est un bel exemple. Il allie innovation et nouvelle fonctionnalité unique.  Ce 
concept permet d'utiliser un seul et même chargeur pour toutes les lampes 
SCANGRIP.

• Câble USB 1,8 m
• Clip pratique pour fixer le câble
• Chargeur et support pour câble réunis

Rangement simple 
du câble

Adaptateurs SCANGRIP

CHARGEUR UNIVERSEL
03.5300 
USB à mini prise c.c. 
Câble USB 1,8 m souple 
Tension alim. chargeur : 100-240 Vc.a. 50/60 Hz 
Tension sortie chargeur : 5 Vc.c. 1 A 
Prise européenne standard 
IP20

ADAPTATEUR POUR LA VOITURE C+R
03.5342 
Tension alimentation : 12-24 Vc.c. 
Tension sortie : 12,6 Vc.c.

CÂBLE USB 
03.5303 
1,8 m 

ADAPTATEUR USB POUR LA VOITURE
03.5301 
Tension d'alimentation : 12-24 Vc.c. 
Tension sortie : 12,6 Vc.c.

Pour recharger facilement vos lampes 
lorsque vous êtes en déplacement

Pour recharger facilement les lampes NOVA 
et VEGA C+R  de la prise l'allume-cigare

ADAPTATEUR USB 
POUR LA VOITURE 
11,00 CHF

ADAPTATEUR POUR 
LA VOITURE C+R 
36,00 CHF 

CÂBLE USB  
2,90 CHF 

Câble USB 1,8 m

NOUVEAUTÉ



• Maintenant avec un spot très efficace

• Design plus mince

• Puissance d'éclairage améliorée de 50 %

// Lampe à LED COB rechargeable
avec un design fin 

Cette lampe à LED COB produit un 
éclairage unique, puissant et parfai-
tement uniforme. C'est la lampe de 
travail idéale 

// SCANGRIP vous présente une ver-
sion encore améliorée de sa fameuse 
baladeuse polyvalente UNIFORM

Lampe de travail 
extrêmement solide
Étanche (IP65) pour résister à un envi-
ronnement d'atelier humide et sale
Avec témoin de niveau de charge intel-
ligent à 2 niveaux de fonctionnement : 
1 = 100 %, 2 = 50 %

Base de charge-
ment plus fine pour 
montage au mur

Gamme de lampes à 
LED COB UNIFORM

NOUVEAUTÉ

UNIFORM 
99,00 CHF 

UNIFORM
03.5407 
LED COB/Spot : LED haute puissance  
150/300 lumen (niveau 1 / niveau 2) 
Spot : 150 lumen  
200/500 lux@0,5 m (niveau 1 / niveau 2) 
Spot : 2 000 lux@0,5 m 
Autonomie 6 h/3 h (niveau 1 / niveau 2)  
Spot : 3 h 
Temps de charge 4 h 
Li-ion 3,7 V/2 200 mAh 
IP65 
IK07
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13mm

Lampe de travail 
avec lampe torche
 à l'extrémité 
Le nouveau « must » des lampes de 
travail polyvalentes pour profes-
sionnels

Lampe de poche 
de travail ultra mince  

 

Lampe-crayon avec 
lampe torche à 
l'extrémité 
Petite et pratique
Fournie avec un clip de poche 

Robuste et très  
puissante 
Bien meilleure que les 
lampes à tube fluorescent 
traditionnelles

Avec attache confortable et 
ergonomique et 2 niveaux 
d’éclairage en option

La lampe UV la plus 
puissante du marché 
UV-FORM est une nouvelle lampe de travail rechargeable avec une lumière UV 
1,5 W à l’extrémité. Il s'agit fondamentalement d'une lampe de travail univer-
selle 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 sys-
tèmes de climatisation au moyen d'éléments traces. Elle est également utile 
pour la détection de fuites dans des installations complexes de refroidisse-
ment/congélation, des systèmes de refroidissement de procédé, des systèmes 
de pompes à chaleur, etc.

Tête de lampe flexible inclinable à 180 degrés. Fournie avec 
un aimant intégré robuste et un crochet pivotant solide conçu 
pour une accroche à la ceinture. 

Câble de charge inclus. Chargeur non fourni.

UNIPEN 
55,00 CHF 

MINIFORM 
69,00 CHF 

SUPERFORM 
72,00 CHF 

MIDIFORM 
79,00 CHF 

UV-FORM 
89,00 CHF

MIDIFORM
03.5421 
LED COB / LED haute puissance  
à l'extrémité supérieure 
100/340  lux@0,5 m 
180/75 lumens 
Autonomie 3 h/3 h 
Temps de charge 3 h 
Li-ion 3,7 V/1 600 mAh 
IP20

UNIPEN
03.5420 
LED COB / LED haute puissance  
à l'extrémité supérieure 
100/340 lux@0,5 m 
100/50 lumens 
Autonomie 2,5 h/2,5 h 
Temps de charge 3 h 
Li-ion 3,7 V / 700 mAh 
IP20

MINIFORM
03.5060 
LED COB 
Niveau 1 – niveau 2 
130/260 lux@0,5 m 
55/125 lumens 
Autonomie 5 h/2,5 h 
Temps de charge 2,5 h 
Li-ion 3,7 V/1 000 mAh 
IP20

SUPERFORM
03.5406 
LED COB 
700  lux@0,5 m 
700 lumens 
Câble 5 m 
Tension d'alimentation 230 Vc.a. 
IP54

UV-FORM
03.5408 
LED COB / LED UV haute puissance  
340  lux@0,5 m/UV 
150 lumens/UV 
Autonomie 3 h/3 h 
Temps de charge 3 h 
Li-ion 3,7 V/1 600 mAh 
IP20

180o



LAMPES FRONTALES pour  
professionnels
//  SCANGRIP poursuit son objectif de concevoir des lampes 
de travail novatrices pour professionnels

• Éclaire toute votre zone de travail

• Rechargeable

• Longue durée

• Facile à utiliser

• Fonction capteur d'allumage/d’extinction 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 de l'espace de travail complet. 

Pourvue de la toute dernière technologie de LED COB, ces deux 
lampes fournissent un éclairage extrêmement puissant en ré-
partissant 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 comme vous le faites avec votre lampe fron-
tale à faisceau limité.
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// Lampe frontale SENSOR 2 à piles  
La 2ème génération de lampes frontales SENSOR est mainte-
nant disponible, nouveau design et avec une augmentation de 
plus de 30 % de sa puissance d'éclairage. 
La SENSOR 2 peut être positionnée de plusieurs manières 
et elle est équipée d'un capteur d'allumage/d'extinction sans 
contact.

// Lampe frontale ZONE rechargeable  
La nouvelle 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, solide 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.

I-VIEW
03.5026 
LED COB 2 W 
Niveau 1 – niveau 2 
300/500lux@0,5 m 
100/200 lumens 
Autonomie 6 h/3 h 
Temps de charge 4 h 
Lithium-polymère 1 600 mAh 
IP65

ZONE
03.5426 
LED COB 
Niveau 1 – niveau 2 
110 / 220 lux@0,5 m 
60/120 lumens 
Autonomie 5 h/2,5 h 
Temps de charge 3 h 
Li-ion 3,7 V/800 mAh 
IP30

SENSOR 2
03.5428 
1 x CREE XP-G2 
Niveau 1 – niveau 2  
400/800 lux@0,5 m 
60/120 lumens 
Autonomie 14 h/7 h 
Portée 40 m 
Inclut 3 piles alcalines AAA/1,5 V 
IP54

LAMPE FRONTALE
STANDARD

LAMPES FRONTALES
I-VIEW et ZONE

2 niveaux de fonctionnement
Niveau 1 = 50 % de lumière
Niveau 2 = 100 % de lumière

Positionnement flexible

La lampe SENSOR 2 a été testée selon la norme ANSI/NEMA FL-1.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 
La lampe I-VIEW est fournie avec la toute dernière technologie de batterie 
rechargeable de très longue durée.  En mode capteur, l'I-VIEW est allumée/
éteinte par un simple mouvement de la main devant la lampe.  
 
Son design est ergonomique pour un positionnement parfait et confortable et 
la sangle est résistante et réglable. La lampe I-VIEW élégante et solide résiste 
à la poussière et elle est étanche (IP65), en plus d'un poids très léger de 120 g 
seulement.

// Lampe I-VIEW rechargeable avec capteur sans contact

Câble de charge inclus. Chargeur non fourni.

SENSOR 2 
29,00 CHF 

ZONE 
49,00 CHF 

I-VIEW  
85,00 CHF 
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Lampe torche petite et 
pratique de poche sur 
présentoir de vente à 
12 pièces

Nouvelle lampe torche à 
LED avec un design fin

Avec fonction de mise au point 
pour un faisceau de lumière      
concentré (10° à 70°).  2 niveaux 
de fonctionnement : 1 = 100 %, 
2 = 50 %

Avec fonction de mise au point pour un faisceau de lumière 
concentré (10° à 70°). Comprend une dragonne et une sa-
coche pratique en nylon

// Une gamme de lampes torches robustes et très puissantes

 

FLASH PEN 
35,00 CHF 

FLASH 300 
72,00 CHF 

FLASH 100 
42,00 CHF 

FLASH 200 
65,00 CHF 

FLASH R 
99,00 CHF 

Gamme FLASH 

FLASH 200
03.5106 
CREE XP-G 
800-22 000 lux 
200 lumens 
Autonomie 3 h 
Portée 180 m  
Inclut 2 piles alcalines C/1,5 V 
IP54

FLASH 300
03.5107 
CREE XP-G 
1 200-35 000 lux@0,5 m 
300 lumens 
Autonomie 9 h 
Portée 210 m  
Inclut 3 piles alcaline C/1,5 V 
IP54

FLASH PEN 
03.5110 
CREE XP-G 
300-4 000 lux@0,5 m 
100 lumens 
Autonomie 6 h 
Portée 75 m  
Inclut 2 piles alcaline AAA/1,5 V 
IP54

FLASH MINI
03.5102 
LED haute puissance 
1 000 lux@0,5 m 
25 lumens 
Autonomie 10 h 
Portée 50 m  
Inclut 3 piles alcaline AAA/1,5 V 
IP54

FLASH R
03.5114 
CREE XP-G2 
Niveau 1 – niveau 2 
900-15 000/1 800-30 000 lux@0,5 m 
150/300 lumens 
Autonomie 4 h/2 h 
Portée 210 m 
Temps de charge 4 h 
Li-ion 7,4 V/1 400 mAh 
IP54

FLASH 100
03.5105 
CREE XP-G 
800-12 000 lux@0,5 m 
130 lumens 
Autonomie 7 h 
Portée 125 m. Inclut 3 piles 
alcaline AAA/1,5 V 
IP54

FLASH MINI 
9,50 CHF / pièce 
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• Rechargeable par câble USB
• Corps en aluminium robuste et à longue durée de vie
• Fonction de mise au point pour un faisceau de 10° à 70°
• Les lampes FLASH 200 R et 400 R incluent une dragonne 

en silicone et une sacoche en nylon très pratique
• Batterie rechargeable facilement remplaçable

FLASH 200 R 

03.5126 
CREE XP-G2 
200 lumens 
1 000-15 000 lux@0,5 m 
Autonomie 2 h 
Temps de charge 6 h 
Portée 200 m 
Li-ion 3,7 V/2 600 mAh 
IP30

FLASH 400 R 
03.5128 
CREE XM-L2 
400 lumens 
1 500-25 000 lux@0,5 m 
Autonomie 2 h 
Temps de charge 6 h 
Portée 280 m 
Li-ion 3,7 V/2 600 mAh 
IP30

Les lampes torches SCANGRIP subissent des tests selon la norme ANSI/NEMA FL-1

FLASH PEN R 
03.5120 
CREE XP-G2 
100 lumens 
500-800 lux@0,5 m 
Autonomie 2 h 
Temps de charge 4 h 
Portée 90 m 
Li-ion 3,7 V/1 100 mAh 
IP30

FLASH 12V 
03.5124 
LED haute puissance 
130 lumens 
900-8000 lux@0,5 m 
Autonomie 1 h 
Temps de charge 2 h 
Portée 100 m 
Li-ion 3,7 V/550 mAh 
IP30

// Lampes torches rechargeables, robustes et 
puissantes, de très grande qualité

Lampe torche rechargeable
La FLASH 12V en format poche est conçue pour se 
recharger facilement et directement de l'allume-cigare 
de votre voiture. Pas besoin d'appareil de recharge, 
câble ou piles !

Elle est fournie avec une poignée de prise en main ferme. 
La poignée se démonte facilement pendant la recharge 

Gamme FLASH R 

NOUVEAUTÉ

FLASH 400 R 
99,00 CHF 

FLASH 200 R 
72,00 CHF 

FLASH PEN R 
49,00 CHF 

FLASH 12V 
36,00 CHF 
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• « Incassable » - extrêmement solide et antichoc

• Étanche pour résister à un environnement d'atelier  
humide et sale

• Tension d'alimentation basse 24 Vc.c.

• Durée technique des LED 100 000 heures

• Fabriquée au Danemark

// LINE LIGHT est une solution innovante, flexible 
et universelle destinée aux environnements de 
travail où une illumination forte, efficace et  
concentrée est nécessaire.

LINE LIGHT- Un concept d'éclairage unique



IP67

1:1

// Un éclairage lumineux, exactement là où il le faut
Grâce à un prisme intégré, les lampes LINE LIGHT concentrent la lumière en un fais-
ceau 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 gamme LINE LIGHT se base sur la dernière technologie LED de pointe. LINE LIGHT 
permet une illumination presque deux fois plus forte que les tubes fluorescents tradi-
tionnels de 36 W utilisés dans l'industrie. 
Ces diodes donnent une lumière extrêmement puissante, similaire à la lumière natu-
relle, ce qui la rend idéale pour percevoir les couleurs, les nuances et autres détails 
des produits. L'illumination uniforme, sans scintillement ni effet stroboscopique 
permet également de minimiser les risques d'accident.

// Longévité extrême
LINE LIGHT est construite avec un profil acrylique extrudé « incassable » qui la rend 
particulièrement robuste et résistante aux chocs, aux coups et aux vibrations de la 
machinerie industrielle. LINE LIGHT résiste aux conditions rudes, humides et sales 
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
LINE LIGHT ne consomme que la moitié de l'électricité nécessaire aux tubes fluores-
cents traditionnels, ce qui représente de grandes économies.

DESIGN 
ULTRA

FIN
Ø25mm

FAICEAU
75°

LINE LIGHT- Un concept d'éclairage unique
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// Solution d'éclairage souple  
Les baladeuses LINE LIGHT sont disponibles en différentes 
longueurs ; elles peuvent être utilisées seules ou en série pour 
s'adapter à tout type d'application. 

Cette solution d'éclairage souple vous permet de combiner les 
lampes à votre guise.

Une gamme de suspensions vous permet de placer les lampes 
exactement où vous le désirez.

LINE LIGHT  75 
145,00 CHF

LINE LIGHT  120 
239,00 CHF

LINE LIGHT  160 
275,00 CHF

LINE LIGHT  200 
325,00 CHF

Lampes LINE LIGHT

LINE LIGHT 75 
03.5221 
96 LED PLCC2 
Consommation 8 W 
900 lux@0,5 m 
550 lumens 
IP67

LINE LIGHT 120 
03.5222 
156 LED PLCC2 
Consommation 13 W 
1 100 lux@0,5 m 
900 lumens 
IP67

LINE LIGHT 160 
03.5223 
216 LED PLCC2 
Consommation 18 W 
1 100 lux@0,5 m 
1 300 lumens 
IP67

LINE LIGHT 200 
03.5224 
276 LED PLCC2 
Consommation 24 W 
1 100 lux@0,5 m 
1 600 lumens 
IP67
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360o 360o

Baladeuses LINE LIGHT

Son design très effilé, avec un 
diamètre de 25 mm à peine, per-
met d'illuminer même les espaces 
confinés difficiles à atteindre.

Lampe d'inspection 
rechargeable 
avec spot à l'extrémité

Lampe d'inspection 
avec DUAL SYSTEM 
et lumière avec spot à 
l'extrémité

LINE LIGHT C+R  
03.5243 
24 LED SMD / 1 LED CREE XP-G2 à 
l'extrémité supérieure
1300/1500 lux@0,5 m
600/150 lumens
Faisceau 75o/50o

Autonomie 2,5 h/8 h 
Temps de charge 4 h 
Câble 5 m. 
Li-ion 3,7V/5200 mAh 
IP65

LINE LIGHT R 
03.5244 
16 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 à 
l'extrémité supérieure 
900/1500 lux@0,5 m 
400/150 lumens  
Faisceau 75o/50o 
Autonomie1,5 h/4 h 
Temps de charge 6 h 
Li-ion de 3,7 V/2600 mAh 
IP65

• Puissance d'éclairage augmentée de 170 % 

• Baladeuse et lampe torche extrêmement puissantes 
en une seule lampe

• Solide et étanche, IP65

• Le design ultra-fin (25 mm de diamètre) permet une  
inspection des endroits les plus inaccessibles

• Installation flexible avec crochet réglable et aimant

• Supports en col de cygne flexible disponibles en option

NOUVEAUTÉ

LINE LIGHT C+R 
119,00 CHF 

LINE LIGHT R 
109,00 CHF   



Lampe capot LINE LIGHT

Le DUAL SYSTEM est une nouvelle fonctionnalité 
d'éclairage intelligent.   
La nouvelle LAMPE CAPOT est équipée du  DUAL 
SYSTEM, ce qui signifie qu'elle est à la fois rechar-
geable et munie d'un câble en caoutchouc de 5 m, 
pour une liberté totale d'utilisation. Le change-
ment est très simple : il suffit d'une seconde pour 
raccorder le câble d'alimentation ou de le débran-
cher en cas de besoin.

• Puissance d'éclairage (1 000 lumens) augmentée de  
plus de 40 %

• Anti-poussière et étanche, IP65

• La lampe capot la plus fine et compacte du marché

• Poids très léger, à peine 1 000 g

• Choisissez entre 2 niveaux d'éclairage (50 % ou 100 %) 
pour une autonomie maximale

//  La meilleure lampe capot sur le marché 



03.5219 03.5218 03.5312
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LAMPE CAPOT LINE LIGHT C+R 
03.5240 
48 LED SMD 
Niveau 1/ niveau 2 
1000/2000 lux@0,5 m 
500/1000 lumens 
Faisceau 75° 
Autonomie 3 h/1,5 h 
Temps de charge 4 h 
Câble 5 m 
Li-ion 3,7 V/5200 mAh 
IP65

Bras flexible de 20 cm 
avec un clip et  une ventouse 
de 60 mm de diamètre

Bras flexible de 20 cm 
avec un clip et un aimant de 
60 mm de diamètre

Crochet réglable 
avec un clip 
et un aimant

SUSPENSIONS FLEXIBLES

// Illumine le compartiment moteur entier 

La LAMPE CAPOT assure un éclairage extrêmement lumineux et puissant du 
compartiment moteur entier.

Elle est fournie d’un support télescopique réglable, et des embouts à crochets 
rembourrés permettant une fixation solide et sans égratignures sur le 
véhicule. Le support est compact et peut être gardé dans un espace réduit. 

Sans le câble, la lampe capot peut également être utilisée en tant que grande 
lampe d'inspection.
À l'intérieur de l'habitacle, la LAMPE CAPOT 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 bras flexible à support à ventouse. 

Des accessoires supplémentaires permettent d'installer la lampe à tout en-
droit sur ou sous la voiture.

 (1,2 - 1,7 m)

NOUVEAUTÉ

LAMPE CAPOT LINE LIGHT C+R 
199,00 CHF 

COL DE CYGNE 
VENTOUSE  
29,00 CHF 

COL DE CYGNE  
AIMANT 
36,00 CHF 

CROCHET  
14,00 CHF



• S'adapte à tous les élévateurs à 2 vérins et 
à colonne mobile de n'importe quel type

• Conçue pour être installée sur des  
élévateurs existants

• Partie intégrante de l'élévateur

• Facile et simple à installer

• Sans forage dans la structure de l'élévateur

// Solution tout-en-un universelle 
La lampe LINE LIGHT pour 2 vérins est toujours dispo-
nible en cas de besoin.  
 
Elle peut être installée partout en dessous de la voiture 
à l'aide d'aimants et peut être déplacée sous la voiture 
vers la zone de réparation. 

Grâce au câble en spirales de 5 m, la lampe peut être uti-
lisée facilement pour éclairer tout autour de la voiture 
ou en tant que lampe spéciale dédiée au compartiment 
moteur ou passage de roue.

SUSPENSION FLEXIBLE

LINE LIGHT pour élévateurs à 2 
vérins et élévateurs à colonne mobile

LINE LIGHT 2 -POST 
479,00 CHF 

LINE LIGHT 2-POST 
03.5225 
2 x 96 LED SMD 
Consommation électrique 2 x 8 W 
2 x 900 lux@0,5 m 
2 x 550 lumens 
IP67
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ÉLÉVATEURS 
À 4 VÉRINS

LINE LIGHT 1 
289,00 CHF 

LINE LIGHT 6 
1799,00 CHF 

LINE LIGHT 4 
1199,00 CHF 

LINE LIGHT 2 
469,00 CHF 

LINE LIGHT 1 
03.5203 
216 LED SMD 
Consommation électrique 18 W
1 100 lux@0,5 m
1 300 lumens
IP67

LINE LIGHT 2 
03.5202 
2 x 156 LED SMD 
Consommation électrique 2 x 13 W 
2 x 1 100 lux@0,5 m 
2 x 900 lumens 
IP67

LINE LIGHT 4 
03.5201 
4 x 216 LED SMD 
Consommation électrique 4 x 18 W 
4 x 1 100lux@0,5 m 
4 x 1 300 lumens 
IP67

LINE LIGHT 6 
03.5200 
6 x 216 LED SMD 
Consommation électrique 6 x 18 W 
6 x 1 100 lux@0,5 m 
6 x 1 300 lumens 
IP67

LINE LIGHT pour élévateurs 
automobiles

// Solution d'éclairage complète 
La lampe LINE LIGHT offre un éclairage extrêmement lumineux et puissant 
sur tout le châssis, un éclairage pratiquement deux fois plus puissant que 
celui des tubes fluorescents de 36 W. Le design fin et compact laisse de 
l'espace au passage du vérin central. 
 
// Installation simple à réaliser vous-même 
La lampe LINE LIGHT est un système à basse tension (24 Vc.c.) ; vous 
pouvez facilement l'installer vous-même. Tous les accessoires de base 
sont fournis avec chaque kit et avec l'alimentation et le câble. Les kits 
prédéfinis de LINE LIGHT sont considérés comme universels et s'adaptent 
à la majorité des élévateurs automobiles à 4 vérins, indépendamment du 
fabricant ou de la marque.

Le mécanicien n'est pas ébloui pendant le tra-
vail et la lampe peut être orientée pour offrir 
l'angle d'éclairage optimal

1 unité d'éclairage complète de 
1 630 mm avec alimentation 
25 W, câble et suspension

2 unités d'éclairage complètes 
de 1 234 mm avec alimentation 
80 W, câble et suspension

FAI- 
SCEAU 
75o

4 unités d'éclairage complètes de 
1 630mm avec alimentation 80 W, 
câble et suspension

6 unités d'éclairage complètes de 
1 630 mm avec deux alimenta-
tions 80 W, câble et suspension



4500K
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6500K

Cold
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92 98

80
98 9896

CRI CRI+

//  La technologie à LED COB (chips on board) permet un éclairage unique et 
parfaitement uniforme générant une seule ombre, ce qui la rend particulière-
ment efficace en tant qu’éclairage de travail pour les tâches d’esthétique

// La température de couleur (exprimée en KELVIN) correspond parfaitement 
aux exigences spécifiques liées aux lampes de travail efficaces pour les 
travaux d’esthétique

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL POUR TÂCHES 
D’ESTHÉTIQUE ET CONTRETYPAGE DE COULEURS
SCANGRIP a mis au point un concept complet de 
lampes de travail spécialisées, conçues pour les pro-
fessionnels réalisant des travaux d’esthétique et de 
peinture. Leurs caractéristiques uniques les rendent 
aussi idéales pour le contretypage précis.  

Le concept SCANGRIP DETAILING a pris en con-
sidération tous les besoins possibles en ce qui 
concerne les lampes de travail spécialement conçu-
es, en particulier la suspension et le support pour un 
positionnement fixe et flexible des lampes.
 
La gamme SCANGRIP DETAILING augmente la 
qualité et la finition de chaque opération et réduit le 
temps passé sur les retouches et le coût de ces der-
nières. En raison des caractéristiques spéciales des 
LED, la gamme SCANGRIP DETAILING est parfaite 

pour toutes les tâches de préparation, de peinture, 
de polissage ou de nettoyage. 
 
Ces lampes de travail robustes sont conçues pour 
résister aux exigences extrêmes d'un atelier de 
peinture. La longue autonomie des lampes de travail 
permet de réaliser la tâche sans l'interruption 
causée par une recharge.

La gamme SCANGRIP DETAILING est dotée d'une 
fonction de 2 COULEURS DE LUMIÈRE. Vous pou-
vez donc choisir entre 2 températures de couleur 
différentes en fonction du type de tâche à exécuter. 
En général, la LUMIÈRE CHAUDE (4 500 K) est utile 
pour les surfaces de couleur vive, et la LUMIÈRE 
FROIDE (6 500 K) est idéale pour les surfaces de 
couleur sombre. 

Les lampes de travail à utiliser pour le contretypage 
de couleurs doivent avoir une source lumineuse d'une 
valeur IRC élevée. La valeur IRC standard est cal-
culée comme moyenne des premières 8 valeurs R sur 
les 15. Cela veut dire par exemple que la valeur R9 
(rouge), importante pour la reconnaissance correcte 
des couleurs, n'est pas prise en considération pour la 
valeur IRC. 

SCANGRIP introduit maintenant le terme IRC+, 
défini comme moyenne de toutes les 15 valeurs R. 
Il s'agit de l'unique définition correcte de la valeur 
IRC à utiliser pour une reconnaissance des couleurs 
précise et fiable.

IRC+ POUR LE CONTRETYPAGE DE COULEURS
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MATCHPEN
47,00 CHF

MATCHPEN

IRC+ POUR LE CONTRETYPAGE DE COULEURS

Une petite lampe stylo facile à porter, toujours accessible, dans la poche d'un t-shirt ou d'un 
pantalon. Le modèle MATCHPEN a été conçu pour les tâches d’inspection en atelier et s’avère 
tout particulièrement utile pour la détection des micro-rayures et égratignures. 

Le flux lumineux est très puissant et permet une excellente perception des couleurs. Fonction 
de focalisation pour un faisceau lumineux concentré et focalisé, allant de 10° à 70°.  

Fabriqué en aluminium solide et durable, fourni avec une lentille en verre résistante aux sol-
vants. Fourni avec 2 piles AAA.

03.5117
LED COB à indice IRC très élevé
IRC de 95 %
4 000 KELVIN
300-4 000 lux @ 0,5 m
100 lumens
Angle de faisceau de 10 à 70°
Autonomie 2 h
2 X piles alcalines AAA/1,5 V
IP54
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PATENT
EU DESIGN

2635946

I-MATCH 2

I-MATCH 2
95,00 CHF

4500K

Warm

6500K

Cold

ZONE ÉCLAIRÉE

Lampe frontale 
standard 

Lampe frontale 
I-MATCH 2

03.5446
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 % 
4 500/6 500 KELVIN
250/500 lux (niveau 1/niveau 2)
80/160 lumens (niveau 1/niveau 2)
Autonomie 5 h/2,5 h
3,8 V/1 600 mAh li-poly
Durée de charge 3 h
IK07
IP6534

NOUVEAUTÉ

Offre un éclairage mains-libres supérieur pour toute tâche d’esthétique ou 
contretypage de couleurs.
 
Pourvue de la toute dernière technologie COB LED, la nouvelle lampe 
rechargeable I-MATCH 2 fournit un éclairage extrêmement puissant en 
répartissant uniformément un maximum de lumière et en éclairant l'en-
semble de votre champ de vision.  

En bougeant votre main devant la lampe, vous allumez la lampe au besoin. 
En mode capteur, la lampe peut par conséquent être facilement allumée/
éteinte, même lorsque vous portez des gants. 

La lampe I-MATCH 2 s’accompagne de la toute dernière technologie de 
batterie rechargeable lui garantissant une longue autonomie, ce qui en fait 
la nouvelle référence des lampes de travail pour professionnels. 

Fournie avec 2 options de température de couleur : froid ou chaud et 2 
options de rendement lumineux, 50 ou 100 %. La lampe I-MATCH 2 est 
aussi élégante que solide ; étanche (IP65) et résistante à la poussière, elle 
est aussi incroyablement légère (seulement 140 g).
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SUNMATCH et SUNMATCH 2

SUNMATCH
155,00 CHF

SUNMATCH 2
199,00 CHF

4500K

Warm

6500K

Cold

4500K

Warm

6500K

Cold

03.5446
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 % 
4 500/6 500 KELVIN
250/500 lux (niveau 1/niveau 2)
80/160 lumens (niveau 1/niveau 2)
Autonomie 5 h/2,5 h
3,8 V/1 600 mAh li-poly
Durée de charge 3 h
IK07
IP65

Lampe de travail portative rechargeable permettant une excellente perception 
des couleurs. 

Simple à transporter dans la poche ou dans la ceinture de travail avec clip intégré, 
à portée de main pour le contrôle qualité lors des opérations de préparation. 
 
Placez la lampe là où vous le souhaitez lors de l'inspection avec le crochet solide 
pivotant ou le puissant aimant intégré. La tête de lampe flexible est inclinable 
jusqu’à 180 degrés. 
Construction durable, anti-poussière et étanche (IP65). Fournie avec une lentille 
en verre résistante aux solvants. 
 
Choix entre deux modes de puissance, en fonction du type et de la durée de la 
tâche effectuée : Mode 1 = 100 %, mode 2 = 50 % du flux lumineux. 
 
SUNMATCH est fournie avec une batterie Li-ion et un indicateur intelligent du 
niveau de charge de la batterie sur l’avant. Pour économiser la batterie et éviter 
les risques de surchauffe, un système intégré intelligent éteint la lampe après 3 
minutes d’utilisation à pleine puissance. 

03.5416
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 %
4 500 KELVIN
1 100/550 lux @ 0,5 m (niveau 1/niveau 2)
400/180 lumens (niveau 1/niveau 2)
Autonomie 1 h/3 h
Durée de charge 4 h
Batterie Li-ion de 3,7 V/2 200 mAh
IP65

03.5445
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 %
4 500/6 500 KELVIN
1 300/650 lux @ 0,5 m (niveau 1/niveau 2)
500/250 lumens (niveau 1/niveau 2)
Autonomie 2 h
Temps de charge 4 h  
Batterie Li-ion de 3,7 V/2 600 mAh
IP65
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03.5447
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 %
4 500/6 500 KELVIN
5 000 lux @ 0,5 m  
250-2 500 lumens 
Autonomie 1-14 h
Durée de charge 2 h
Câble 5 m
Batterie  Li-ion de 11,1 V/4 400 
Tension d'alimentation 100-240 V C.A.
26 W
IK07
IP67

NOUVEAUTÉ

+

-

+

4500K

Warm

6500K

Cold

MULTIMATCH 2

MULTIMATCH 2
299,00 CHF 

Lampe de travail rechargeable, exceptionnelle et puissante pour les 
travaux d’esthétique, fournissant jusqu'à 2 500 lumens. La lampe  
MULTIMATCH 2 est idéale pour l'inspection de surfaces spacieuses lors 
de travaux de polissage, peinture et nettoyage, ainsi que pour le contrety-
page de couleurs. 
 
Les lampes MULTIMATCH 2 à DUAL SYSTEM peuvent être utilisées avec 
un raccord par câble et avec une batterie, sans câble, en fonction du travail 
à réaliser. Ceci vous offre des possibilités d'application illimitées et une 
entière flexibilité. 

La nouvelle fonction gradateur permet de régler jusqu'à cinq niveaux 
différents d'éclairage. La lampe MULTIMATCH 2 est aussi dotée d'un 
écran simple indiquant la capacité de la batterie et l'autonomie restante.
 
Fournie avec 2 options de température de couleur : froid ou chaud et avec 
une lentille en verre résistante aux solvants. Le corps est en aluminium 
moulé sous pression pour une grande solidité et une résistance aux chocs 
et aux coups importants. Elle est aussi anti-poussière et étanche (IP67). 

Sa nouvelle poignée intégrée facilite son transport. Le support souple 
permet de suspendre la lampe ou de la placer de manière à offrir l'angle 
d'éclairage souhaité. Le support permet de monter la lampe directement 
sur le TRÉPIED et le TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP.



03.5447
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 96 %
4 500/6 500 KELVIN
5 000 lux @ 0,5 m  
250-2 500 lumens 
Autonomie 1-14 h
Durée de charge 2 h
Câble 5 m
Batterie  Li-ion de 11,1 V/4 400 
Tension d'alimentation 100-240 V C.A.
26 W
IK07
IP67

03.5448
LED COB à indice IRC+ très élevé
IRC+ de 95 %
4 500/6 500 KELVIN
8 000 lux @ 0,5m
500-5 000 lumens 
Câble 5 m
Tension d'alimentation 100-240 V C.A.
54 W
IK07
IP67

Fonction 
gradateur 
5 niveaux
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4500K

Warm

6500K

Cold

D-MATCH 2

D-MATCH 2
299,00 CHF

La lampe D-MATCH 2 est la lampe professionnelle, destinée travaux d’es-
thétique, la plus solide et la plus puissante du marché, fournissant jusqu’à 
5 000 lumens. 

Son faisceau puissant la rend idéale pour l’inspection 
de surfaces étendues et l’éclairage d’une zone de travail 
spécifique dans l’atelier.   
 
La nouvelle fonction gradateur permet de régler jusqu'à 
cinq niveaux différents d'éclairage, 500-5 000 lumens. 
 
Fournie avec 2 options de température de couleur : froid 

ou chaud et avec une lentille en verre résistante aux solvants. Le corps est 
en aluminium moulé sous pression pour une grande solidité et une résis-
tance aux chocs et aux coups importants. Elle est aussi anti-poussière et 
étanche (IP67). 
 
Sa nouvelle poignée intégrée facilite son transport. Le support souple 
permet de suspendre la lampe ou de la placer de manière à offrir l'angle 
d'éclairage souhaité. Le support permet de monter la lampe directement 
sur le TRÉPIED et le TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP. 
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Ø 0,8m

TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP

MODÈLES COMPATIBLES
 //  MULTIMATCH 2
 //  D-MATCH 2 

03.5308
Support double pour 
le positionnement de 
deux lampes  
29,00 CHF

03.5433
Charge max. : 10 kg 
Poids : 6 kg

TRÉPIED SUR ROUES
SCANGRIP

135,00 CHF

Le trépied SCANGRIP est indispensable pour les travaux 
d’esthétique en atelier nécessitant l’éclairage immobile 
d’une zone de travail spécifique. 

Le trépied SCANGRIP est extensible sur une gamme 
de seulement 1,35 m à 3 m, vous offrant ainsi la totale 
liberté de placer votre lampe à la hauteur souhaitée. Une 
fois montée, la lampe peut être inclinée pour vous fournir 
le meilleur angle d’éclairage.

Grâce à sa conception stable, le trépied SCANGRIP reste 
totalement sûr, même lorsqu’il est utilisé à sa hauteur 
maximale. Une sécurité encore accrue par les pinces 
de fixation situées sur ses pieds, qui vous permettent de 
bloquer le câble lorsque la lampe est en cours d’utilisation

TRÉPIED SCANGRIP

Ø1,2 m

Hauteur max.  3 m

Hauteur min. 1,35 m

03.5308
Support double pour le 
positionnement de deux 
lampes  

29,00 CHF

03.5431
Charge max. : 10 kg 
Poids : 6 kg

109,00 CHF
TRÉPIED SCANGRIP

Embout de montage en 
acier, soudé.
Filetage de 10 mm  

Système de 
verrouillage à 360° 
pour une prise ferme

Acier thermolaqué 

Acier thermolaqué 

Le trépied sur roues SCANGRIP a été conçu pour assurer 
la mobilité de votre lampe de travail dans l’atelier où vous 
effectuez vos travaux d’esthétique. Il vous permet de la 
déplacer en toute simplicité, vous évitant ainsi la con- 
trainte d’avoir à la soulever pour la porter d’un endroit à 
l’autre, surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle lourd.
 
Les lampes compatibles sont simples et rapides à fixer 
sur le trépied sur roues. Par ailleurs, une fois montée, 
la lampe peut être inclinée pour vous fournir le meilleur 
angle d’éclairage. Une fois votre tâche terminée, elle peut 
ainsi facilement être rangée.
Le trépied sur roues SCANGRIP est extensible sur une 

gamme de seulement 0,7 m à 1,90 m, vous offrant ainsi la 
totale liberté de placer votre lampe à la hauteur souhai- 
tée. La taille la plus basse est particulièrement adaptée 
aux travaux devant être accomplis à côté d’une voiture.

Les trois roues sont solides et de qualité élevée ; elles 
assurent un déplacement fluide, même sur les surfaces 
inégales. Deux des roues sont par ailleurs verrouillables 
pour un positionnement sûr et sécurisé. Le trépied sur 
roues SCANGRIP est en acier thermolaqué pour une 
robustesse durable en usage intérieur.comme extérieur.

Hauteur max. : 1,9 m

Hauteur min : 0,70 m

MODÈLES COMPATIBLES
 //  MULTIMATCH 2
 //  D-MATCH 2 

Embout de montage en 
acier, soudé.
Filetage de 10 mm  

Système de 
verrouillage à 360° 
pour une prise ferme



39

KIT COMPLET POUR TRAVAUX D’ESTHÉTIQUE 
ET CONTRETYPAGE DE COULEURS

• Contenu du kit complet : 
1 x LAMPE SUNMATCH 2  
1 x LAMPE MULTIMATCH 2 
1 x LAMPE I-MATCH 2 
1 x LAMPE MATCHPEN

• Fourni dans une valisette 
anti-choc fabriquée sur mesure

 
COLOUR MATCH KIT
659,00 CHF
49.0142
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www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Points de vente
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Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tel. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tel. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tel. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tel. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tel. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tel. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tel. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61

Etagnières Route de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tel. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tel. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Chemin de la Gravière 4, 1227 Genève
Tel. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tel. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tel. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tel. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tel. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tel. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne
Tel. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tel. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tel. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tel. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tel. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tel. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tel. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tel. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11 

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tel. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tel. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tel. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11
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