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SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE 
HAUTE PERFORMANCE



L’éclairage de travail du futur
 
Les lampes de travail SCANGRIP à la pointe de la technologie sont sans égales. Elles 
sont destinées aux professionnels les plus exigeants. La gamme complète de nos pro-
duits couvre tout le spectre de l’éclairage de travail et offre des solutions d’une qualité 
optimale. Des lampes de professionnels, à l’épreuve du temps. 
 
Des technologies de pointe pour des performances inégalées 
 
SCANGRIP est une entreprise pionnière dans l’éclairage à LED et la technologie de 
batteries et développe sans cesse de nouvelles lampes de travail d’avant-garde. Nous 
sommes toujours à la recherche de l’éclairage le plus performant ou de la meilleure 
autonomie, ces petits plus qui font toute la différence entre une lampe de travail ordi-
naire et ce qui se fait de mieux sur le marché. Nous vous faisons bénéficier de produits 
de qualité supérieure, aux performances optimales.
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Conçus par nos soins. Fabriqués par nos soins.

Une longévité extrême et un design fonctionnel 
 
Le design et l’impression laissée par nos produits est l’une des préoccupations 
majeures de SCANGRIP. Tout cela, allié à un désir constant de faire évoluer nos 
produits et d’innover, constitue un terreau plus que favorable pour de nouveaux 
développements. Nous souhaitons vous offrir le meilleur outil de travail qui soit.Les 
lampes de travail SCANGRIP ont une longévité exceptionnelle, elles sont faites pour 
durer et donner le meilleur d’elles même sans concession.  

Notre gamme de produits toute entière est robuste et peut résister aux conditions 
de travail difficiles (environnement sévère, humidité, saleté, etc.) auxquelles sont 
exposés les travailleurs professionnels et leurs outils. Nos lampes bénéficient d’un 
niveau de protection IP élevé, qui les rend capables de résister même à l’extérieur, 
en toutes saisons. 
 
Une garantie étendue 
 
Toutes les lampes de travail SCANGRIP sont fabriquées dans nos propres usines et 
soumises aux contrôles qualité les plus stricts. Nos lampes répondent aux normes 
de qualité les plus exigeantes et sont d’une exceptionnelle longévité. Leur qualité est 
telle que nous n’hésitons pas à proposer une extension de garantie. Toutes les lampes 
de travail SCANGRIP bénéficient d’une garantie de 3 ans parce que nous sommes 
confiants en la qualité que nous proposons.
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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. 

Premier fournisseur européen
SCANGRIP offre la gamme la plus complète et la plus sérieuse de lampes 
de travail à LED, ce qui nous place au premier rang des professionnels 
européens de l’éclairage 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 et qu’il est 
protégé par un brevet de conception européen.
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SCANGRIP - L’éclairage du futur

LINE LIGHT pour élévateurs

Gamme MAG

Lampes capot LINE LIGHT

TRÉPIEDS et SUSPENSIONS

Gamme UNIFORM

Lampes frontales

Gamme FLASH LIGHT Concept LINE LIGHT

Caractéristiques techniques

Gamme SLIM

Lampe de travail audio

Baladeuses LINE LIGHT

Gamme NOVA
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//  Les lampes de travail portables et  rechargeables que tout 
le monde connaît - et aime !
 
Avec un rendement lumineux nettement augmenté, une batte-
rie améliorée et encore plus de fonctionnalités, les populaires 
lampes de travail MAG offrent une vraie valeur ajoutée pour 
chaque opération en atelier.
 
La série MAG se compose de lampes baladeuses universelles 
et puissantes multi-usages que tous les utilisateurs profes-
sionnels se doivent de  posséder !

• Amélioration significative du 
rendement lumineux

• Lampe de travail avec lampe 
torche intégrée  

• Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un 
fonctionnement mains libres

• Nouvelle fonction :  
variateur d’intensité progressif

MAG - Les baladeuses les plus vendues en Europe 
se sont encore améliorées
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MAG
03.5400

MAG PRO
03.5690

MINI MAG PRO
03.5692

MAG PEN 3
03.5116

MAG - Les baladeuses les plus vendues en Europe 
se sont encore améliorées //  Dernière version plus puissante que jamais   

Tirant parti de la toute dernière technologie LED haute performance, la 
gamme MAG comprend des lampes de travail extrêmement puissantes offrant 
un rendement lumineux nettement amélioré.

// Des lampes polyvalentes au design élégant   
Le design caractéristique et élégant des baladeuses MAG assure une prise en 
main ergonomique et très confortable. Les puissants aimants intégrés et les 
crochets de suspension rétractables vous permettent de les placer là où vous 
le souhaitez, pour une souplesse d’utilisation maximale. La tête de la lampe 
est flexible et s’incline à 180 degrés. 

// Variateur d’intensité en continu  
La nouvelle MAG PRO remplace la MAG 3 et est équipée d’un 
variateur progressif de 10% à 100%. Par rapport à l’ancienne 
MAG 3, le rendement lumineux est le double et l’indice de pro-
tection a été porté à IP54. Nouveau design avec indicateur de 
batterie à l’avant.

//  Lampe-stylo d’inspection rechargeable  
La MAG PEN 3 bénéficie d’un rendement lumineux et de fonctions améliorées, 
ce qui lui permet de produire un éclairage puissant de la lampe principale ainsi 
que de la lampe torche de précision.  
 
Le design compact permet d’inspecter les zones de travail les plus inacces-
sibles. Aimants intégrés au clip pivotant et à la base pour un usage multiple. 

Lampe de 
tra vail avec LED 
SMD et spot 
300 lumens 

Lampe de 
travail avec LED 
COB et spot. 
600 lumens 

Lampe de travail 
avec LED COB et 
spot. 200 lumens 

Lampe-crayon avec 
LED SMD et spot de 
80 lumens

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Version 
améliorée   

2019

NOUVEAUTÉ
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UNIFORM 
03.5407

// De nouvelles versions aux 
performances optimales

SCANGRIP vous présente une version 
améliorée et optimisée de la gamme de 
lampes de travail UNIFORM. 

Ces lampes à LED COB produisent un éclai-
rage unique, puissant et parfaitement 
uniforme. Ces sont les lampes de travail 
idéales pour les travaux difficiles. 

La totalité de la gamme a également adopté 
le niveau de protection IP65.

UNIFORM - Lampes de
travail extrêmement solides

• Gamme de lampes de travail à LED 
COB rechargeables 

• Éclairage puissant et parfaitement 
uniforme 

• Extrêmement solide et robuste

• Étanche, IP65

• Rechargeable par câble USB 

Lampe de travail extrêmement solide
Dans cette gamme de lampes de travail, UNIFORM est l’outil 
indispensable qui vous offre toutes les fonctions dont vous 
pouvez rêver. UNIFORM deviendra bientôt votre lampe 
de travail multifonction préférée. Extrêmement solide et 
puissante. 

Un témoin de niveau de charge intelligent à l’avant vous 
indique en permanence le niveau de charge. 2 niveaux de 
fonctionnement :  
Niveau 1 = 100 % de lumière, niveau 2 = 50 % de lumière.

Base de chargement 
d’encombrement 
réduit pour montage 
au mur

Lampe de 
travail de 
500 lumens 
avec lampe 
torche à 
l’extrémité
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UNIPEN 
03.5420

MINIFORM 
03.5404

SUPERFORM 
03.5406

UV-FORM 
03.5408

Lampe de poche de travail 
ultra mince de 200 lumens avec 
lampe torche à l’extrémité 
Avec attache confortable et ergonomique et 
2 niveaux d’éclairage en option

Lampe-crayon de 
150 lumens avec lampe 
torche à l’extrémité 
Petite et pratique, fournie avec un clip de 
poche et 2 niveaux d’éclairage en option

UV-FORM est une lampe de travail rechargeable à LED avec une lumière 
UV 1,8 W à l’extrémité. La lumière UV la plus puissante du marché. Il s’agit 
fondamentalement d’une lampe de travail universelle 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 
systèmes de climatisation au moyen de traceurs. Elle est également utile 
pour la détection de fuites dans des installations complexes de refroidis-
sement/congélation, des systèmes de refroidissement de procédés, des 
systèmes de pompes à chaleur, etc.

Seulement
13 mm

Lampe de travail 
robuste avec câble 
de 5 m produisant 
750 lumens  
Bien meilleure que les 
lampes à tube fluorescent 
traditionnelles

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. 

Lampe de travail 
avec lumière 
UV à l’extrémité 
(400 nm) produi-
sant 250 lumens
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// La gamme d’éclairage SCANGRIP SLIM offre une lampe de 
travail 3 en 1, flexible et multifonction pour toute utilisation. 

SLIM - La seule lampe slim 3 en 1 du marché

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

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

• Design ultra-fin et compact

• Aimant intégré puissant et crochet pour un positionne-
ment facilité

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

• Rechargeable pour une autonomie allant jusqu’à 6 heures. 

3
PATENT PROTECTED

warranty
years



270o

11

SLIM 
03.5612

MINI SLIM
03.5610

// Lampe ultra-fine pour inspection  
Le design ultra-fin compact de 9 mm épaisseur 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 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. 

SLIM - La seule lampe slim 3 en 1 du marché

Seulement 
9 mm

Lampe d’inspection ultra-fine 
3 en 1 avec spot produisant 
jusqu’à 200 lumens

Lampe d’inspection ultra-fine 
3 en 1 avec spot produisant 
jusqu’à 500 lumens
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//  Les baladeuses sophistiquées et profilées de la gamme  
LINE LIGHT fabriquées au Danemark sont une démonstration 
parfaite de notre capacité à sans cesse repousser les limites  
de l’éclairage à LED en créant des lampes de travail aux  
performances optimales, d’une solidité extrême et dotées  
de nombreuses fonctions intelligentes.

• Solides et étanches, IP65

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

• Installation flexible avec crochet réglable et aimant

• Supports en col de cygne flexible disponibles en option

BALADEUSES ultra-fines

3
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LINE LIGHT C+R
03.5243

LINE LIGHT R 
03.5244

Lampe d’inspection avec 
DUAL SYSTEM et spot 
à l’extrémité produisant 
jusqu’à 600 lumens

Lampe d’inspection 
rechargeable avec spot 
à l’extrémité produisant 
jusqu’à 400 lumens 

Les deux modèles sont livrés 
avec un crochet magnétique 
multipositions avec clip.

Son design très effilé, avec un diamètre de 
25 mm seulement, permet d’illuminer même 
les espaces confinés difficiles à atteindre.
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Lampe pour capot  LINE LIGHT

DUAL SYSTEM est une nouvelle fonctionnalité 
d’éclairage intelligent.   
La nouvelle LAMPE CAPOT est équipée du DUAL SYS-
TEM, ce qui signifie qu’elle est à la fois rechargeable 
et munie d’un câble en caoutchouc de 5 m, pour une 
liberté totale d’utilisation. Le changement est très 
simple : il suffit d’une seconde pour raccorder le câble 
d’alimentation ou le débrancher en cas de besoin.

• Puissance d’éclairage augmentée (1 000 lumens)

• Protégée contre les poussières et étanche, IP65

• La lampe pour capot la plus mince 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 pour capot sur le marché 

3
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LAMPE CAPOT LINE LIGHT C+R 
03.5240 

CROCHET  
03.5312

COL DE CYGNE 
AIMANT  
03.5218 

COL DE CYGNE 
VENTOUSE  
03.5219 

(1,2 - 1,7 m)

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 sup-
port à ventouse.

// Illumine le compartiment moteur tout entier 

La lampe pour capot assure un éclairage extrêmement lumineux et puissant 
de la totalité du compartiment moteur.

Elle est fournie avec un support télescopique réglable avec des embouts à 
crochets caoutchoutés 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.

Toute une gamme d’accessoires est disponible pour positionner les lampes LINE LIGHT

// Suspensions FLEXIBLES

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

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

Crochet magnétique 
multipositions avec clip
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LAMPES FRONTALES 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 four-
nir 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 répartissant 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 avec votre lampe frontale à faisceau limité.

// Poursuivre la vision de la conception d’un éclairage de travail  
innovant pour l’utilisateur professionnel

3
PATENT PROTECTED

warranty
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ZONE
03.5426

I-VIEW 
03.5026

// Lampe frontale ZONE rechargeable  
La lampe frontale ZONE est conçue pour fournir un éclairage optimal de l’es-
pace 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. 
La lampe frontale ZONE a été améliorée pour produire jusqu’à 75/150 lumens.

// Lampe I-VIEW rechargeable avec capteur sans contact  
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. La lampe I-VIEW est proposée dans une version améliorée produi-
sant jusqu’à 125/250 lumens.

LAMPE FRONTALE 
STANDARD

LAMES FRONTALES 
I-VIEW et ZONE

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



NIGHT VIEW - pour travailler 
dans l’obscurité

// Nouvelle lampe frontale qui vous permet de garder 
votre vision nocturne

• Conçue pour travailler dans l’obscurité

• Rechargeable avec fonction Marche/Arrêt 
sans contact

•  Eclaire tout votre espace de travail

• Résistante, robuste et imperméable à l’eau

• Commutation entre la lumière blanche 
normale et la lumière rouge

18



632nm

Red

6500K

White

2 COLOUR LIGHT

// Choisissez entre la lumière de travail 
blanche ou rouge 
La lumière rouge est destinée au travail dans le noir et fournit de la lumière sans 
surexposer les rétines tout en maintenant les yeux ajustés pour l’obscurité.
La plupart des militaires savent que les feux rouges permettent de lire des cartes 
indiquant les manœuvres de nuit, comme les professions civiles qui doivent éga-
lement travailler de nuit, par exemple sur des navires marchands ou au large des 
côtes. À bord des navires, cela est particulièrement utile sur le pont la nuit, car 
il préserve votre vision nocturne et vous permet de travailler au poste de com-
mandes. Les lampes avec mode lumière rouge conviennent également aux agents 
de sécurité travaillant la nuit ou dans un environnement sombre.

// Nouvelle technologie d’éclairage 
NIGHT VIEW fournit un éclairage extrêmement puissant qui diffuse au maximum 
une lumière uniforme et éclaire tout votre champ de vision.
Vous éviterez de tourner la tête pour éclairer votre espace de travail réel à partir 
d’une lampe faisceau limité.

NIGHT VIEW est doté de la toute dernière technologie de batterie rechargeable 
d’une autonomie extrêmement longue et établit de nouveaux standards pour 
l’éclairage de travail professionnel. En mode capteur, NIGHT VIEW est activée ou 
désactivée uniquement en agitant la main devant la lampe. Ainsi, la lumière peut 
facilement être allumée ou éteinte même en portant des gants épais par exemple. LAMPE FRONTALE 

NIGHT VIEW
LAMPE 

STANDARD

GARDEZ VOTRE VISION NOCTURNE

NOUVEAUTÉ
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NIGHT VIEW 
03.5438
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SOUND LED S - Lampe de travail audio

// Lampe de travail petite et compacte 
 avec haut-parleur intégré

• Contrôle du son sans fil

• Design pratique et compact 

• Etanche à la poussière et à l’eau, IP65

• Positionnement flexible grâce à 
son aimant intégrée

3
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SOUND LED  S 
03.5900

Support magnétique intégré

// Lampe de travail à LED, audio et 
rechargeable  
Dotée de la toute dernière et unique technologie COB LED, SOUND 
LED S fournit un rendement lumineux élevé jusqu‘à 600 lumens, avec un 
éclairage uniforme et homogène. C‘est une lampe de travail pratique et 
robuste, facile à transporter et toujours à portée de main - idéal pour le 
lieu de travail.

Grâce à la fonction sans fil intégrée, vous pouvez facilement contrôler 
la musique et le son à partir de votre téléphone mobile.

Le support flexible équipé d’un aimant puissant permet de positionner 
la lampe où vous le souhaitez dans l’angle d‘éclairage le plus approprié.
Elle est étanche à la poussière et à l‘eau, IP65, et peut être utilisée à 
l‘intérieur comme à l‘extérieur.

CONTRÔLE DU SON SANS FIL

NOUVEAUTÉ
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NOVA R -Portable et rechargeable 
avec variateur d’intensité

// Lampe de travail rechargeable à LED COB avec une puissance 
d’éclairage maximale atteignant 1500 lumens

• Design ultra-fin et compact

• 5 puissances d’éclairage

• Résistante aux CONDITIONS D’UTILISATION EXTREMES

• Positionnement flexible

• Support aimanté

• Poignée de transport pratique

• Power Bank intégrée

3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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NOVA R 
03.5439

Lampe de travail rechargeable 
à LED COB avec une puissance 
d’éclairage maximale atteignant 
1500 lumens

// Lampe Universelle 
Nova R est une nouvelle lampe de travail polyvalente et universelle conçue pour 
l’utilisateur professionnel. 

La lampe est ultra-fine, pratique et compacte 
avec une puissance d’éclairage maximale pou-
vant être ajustée en conséquence. La fonction 
variateur permet de régler jusqu’à 5 puissances 
d’éclairage. 

La lampe est facile à transporter et dispose d’une poignée ergonomique permet-
tant une bonne prise en main. Elle est également équipée de puissants aimants 
intégrés pour un positionnement varié.  

Grâce à sa poignée souple, la lampe NOVA R peut être positionnée de différentes 
manières afin d’obtenir l’angle d’éclairage souhaité. La poignée permet de monter la 
lampe directement sur le TRÉPIED ou sur la FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE.   

NOVA R possède une fonction Power Bank intégrée avec prise USB pour recharger 
des appareils portables.

Dotée de la toute dernière et unique 
technologie à LED COB, la lampe 
NOVA R fournit un éclairage extrême-
ment puissant, avec une luminosité 
uniforme parfaitement répartie. Le corps 
est en aluminium moulé sous pression 
robuste et résistant aux coups, chocs et 
vibrations. La fabrication durable homo-
logue NOVA R pour des CONDITIONS 
D’UTILISATION SÉVÈRES, ce qui la rend 
idéale pour les environnements de travail 
difficiles et exigeants.
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NOVA - La lampe de travail la plus 
sophistiquée au monde

• Éclairage puissant jusqu’à 10 000 lumens

• 5 puissances d’éclairage

• Versions rechargeables avec indicateur de niveau  
de la batterie et de la durée de fonctionnement  
restante

• Design élégant avec poignée intégrée

• Support repensé pour permettre le montage  
directement sur un trépied

// Les lampes de travail NOVA originales sont les lampes à LED 
COB les plus robustes, les plus puissantes et tout simplement les 
meilleures du marché professionnel. Ces lampes de travail poly-
valentes peuvent accomplir de véritables prouesses d’illumination 
dans les environnements de travail les plus difficiles et exigeants.

3
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warranty
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NOVA 3K C+R 
03.5441 

NOVA 5K 
03.5442 

NOVA 5K C+R 
03.5443 

NOVA 10K 
03.5444

NOVA 3K
03.5440 

Interrupteur et variateur d’intensité

// 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). 

// Conçue pour une utilisation efficace 
en atelier 
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) particulièrement 
élevée, proche de la lumière du jour. La nouvelle fonction 

gradateur permet de régler jusqu’à 5 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.

// Les lampes NOVA rechargeables optimisées 
Les lampes NOVA DUAL SYSTEM peuvent être utilisées sur batterie ou bran-
chées pour vous offrir une liberté totale. Nous avons amélioré le couplage du 
DUAL SYSTEM pour faciliter et accélérer la connexion/déconnexion du câble. 
Les versions rechargeables sont dotées d’un écran simple indiquant le niveau de 
la batterie et la durée de fonctionnement restante.

COMMANDE 
D’ÉCLAIRAGE

Lampe de travail avec câble 
de 5 m produisant jusqu’à 
3 000 lumens

Lampe de travail avec DUAL 
SYSTEM produisant jusqu’à 
3 000 lumens

Lampe de travail avec câble 
de 5 m produisant jusqu’à 
5 000 lumens

Lampe de travail avec DUAL 
SYSTEM produisant jusqu’à 
5 000 lumens

Lampe de travail avec 
commande d’éclairage sans 
fil et câble de 5 m produisant 
jusqu’à 10 000 lumens
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NOVA 10 SPS
03.6002

NOVA 4 SPS 
03.6000 

NOVA 6 SPS 
03.6001

// SCANGRIP est fier de présenter le plus puissant et le plus robuste 
projecteur de travail avec le nouveau système innovant de batterie SPS  
fournissant un flux lumineux extrêmement élevé et une flexibilité exceptionnelle

Nouvelle technologie innovante 
projecteurs LED NOVA SPS

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
10 000 lumens. Inclus batterie 
échangeable et chargeur

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
6 000 lumens. Inclus batterie 
échangeable et chargeur

Projecteur de travail avec SPS et
BLUETOOTH fournissant jusqu’à
4 000 lumens. Inclus batterie 
échangeable et chargeur

Always light. Never left in the dark.3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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Disponible en no-
vembre

• Éclairage extrêmement puissant jusqu’à 10 000 lumens

• Variateur d’intensité 5 niveaux

• Affichage de la capacité de la batterie et de la durée de  
fonctionnement restante

• Disponibilité illimitée de lumière avec la nouvelle solution 
brevetée SCANGRIP POWER SOLUTION

• Application BLUETOOTH de contrôle de la lumière avec 
fonctionnalités étendues

• Power Bank intégrée

Nouvelle technologie innovante 
projecteurs LED NOVA SPS

La gamme NOVA SPS est dotée de 
la dernière technologie LED COB 

et fournit jusqu’à 10 000 lumens, 
ce qui en fait un projecteur de 
travail universel polyvalent pour 
les utilisateurs professionnels 
exigeants.

Le nouveau SCANGRIP POWER 
SOLUTION vous offre une dispo-
nibilité illimitée de lumière. Vous 
pouvez facilement insérer une 
nouvelle batterie complètement 
chargée et continuer le travail 
pendant le chargement d’une 

autre batterie. Ou vous pouvez 
simplement connecter le chargeur 

directement au projecteur pour obtenir une 
alimentation électrique. La fonction  batterie 
de secours intégrée vous évite d’être sans 
lumière à tout moment.

Avec le contrôle  intégré BLUETOOTH, vous 
avez une possibilité extraordinaire d’allumer 

et éteindre jusqu’à quatre projecteurs de 
travail et de régler le flux lumineux sur cinq 
niveaux différents en fonction de la tâche à 
accomplir via votre appareil mobile. Cette 
nouvelle fonctionnalité permet d’économiser 
du temps lors des opérations de manipulation 
et d’accroître l’efficacité au quotidien.

La robustesse extrême de la série NOVA SPS 
lui permet de supporter les environnements de 
travail les plus difficiles et les plus exigeants 
car elle est en aluminium moulé sous pression 
et IP67, totalement étanche à la poussière et 
à l’eau.

Le design est élégant, avec une poignée 
de transport et un support pour un 
positionnement flexible et un montage 
direct sur le trépied SCANGRIP.

La nouvelle gamme NOVA est f équipée d’une 
Power Bank intégrée avec prise USB 
pour recharger les appareils mobiles.

 Luminosité réglable en 5 niveaux

NOUVEAUTÉ
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• DUAL SYSTEM 2 en 1 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 - Etanche  pour être utilisé dans des 
environnements difficiles

Le système SPS fournit de la 
lumière pour toute la journée 
de travail

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

Changez la batterie Chargez la batterie

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 :

Avec le nouveau système SPS innovant, vous ne serez jamais complète-
ment 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.

Always light. Never left in the dark.3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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Compatible avec iPhone 5/Android 5.0 ou versions ultérieures.Visitez iTunes App Store/ Téléchargez 
l’application depuis notre page Web 

•   Variateur d’intensité à5 niveaux 10% -100%
•   Marche / Arrêt
•   Renommez des lampes individuellement
•   Attribuez un code PIN
•   Vérifiez le niveau de la batterie
•   Contrôlez jusqu’à 4 lampes

BLUETOOTH - Application de contrôle

IP67 - A utiliser dans les environnements exigeantsAlways light. Never left in the dark.

Avec les nouvelles fonctionnalités de contrôle  BLUETOOTH, vous 
pouvez contrôler jusqu’à quatre lampes NOVA. Vous pouvez allumer 
/ éteindre la lampe depuis votre téléphone et régler le flux lumineux. 
Attribuez votre propre code PIN personnel pour empêcher les autres 
utilisateurs de contrôler la lampe. 

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

// Nouvelle application avec fonctionnalités étendues 
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TREPIEDS et ACCESSOIRES
// Conçus pour monter directement les lampes 
de travail NOVA et STAR sans sup port additionnel. 
Fabriqués en acier peint par poudrage, robustes 
et durables, pour un usage à l’intérieur comme 
à l’extérieur

3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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SUPPORT MAGNETIQUE - Large 
03.5391

SUPPORT MAGNETIQUE 
03.5390

TREPIED SUR ROUES 
03.5433

SUPPORT POUR ECHAFAUDAGE 
03.5341

SUPPORT DOUBEL 
03.5308

TRÉPIED SCANGRIP
03.5431

// Trépied haute stabilité 
Le TREPIED SCANGRIP est indispensable pour une utilisation stationnaire du 
projecteur de travail et pour l’éclairage dans une zone de travail spécifique. Le 
TREPIED SCANGRIP  est réglable en hauteur de  1,35 m à 3 m, ce qui vous donne 
une flexibilité totale pour positionner votre éclairage à la hauteur souhaitée.

La construction stable du TREPIED SCANGRIP le rend sûr même lorsqu’il est 
complètement déployé. Pour augmenter la sécurité lors de l’utilisation, le câble 
de la lampe peut être fixé dans les clips de sécurité placés sur chaque pied.

// Trépied sur roues pour une utilisation mobile 
Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP a été conçu pour pouvoir déplacer le projec-
teur de travail dans l’atelier. Vous pouvez ainsi le déplacer d’un endroit à une autre 
sans avoir à le soulever pour plus de confort et de sécurité. Une fois le travail 
terminé, le support peut facilement et rangé dans un coin.
 
Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP  est réglable en hauteur de  0,7 m à 1,9 m, 
pour plus de flexibilité. Les 3 Les roues robustes et de haute qualité roulent sans 
heurt même sur des surfaces irrégulières. 2 des roues sont verrouillables pour une 
utilisation sûre et fiable.

Embout de montage en 
acier soudé (filetage 
10 mm)

1.
35

m
 - 

3m

Système de verrouillage à 360° 
pour une bonne prise en main

Pour un positionnement 
flexible du projecteur de 
travail sur n’importe quelle 
surface métallique

Pour l’installation des 
NOVA 10K, NOVA 6 SPS 
et NOVA 10 SPS sur toute 
surface métallique

Pour une installation flexible sur les échaf-
audages ou tout objet rond de diamètre 
40 à 50 mm

Support double pour l’installation de 
deux lampes NOVA ou STAR

NOUVEAUTÉ
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FLASH PEN
03.5110

FLASH 300 
03.5107

FLASH 100 
03.5105

FLASH 200
03.5106

FLASH MINI 
03.5102DISP 

(12 unités)

Lampe torche petite et pratique 
de poche produisant 50 lumens, 
Présentoir de 12 unités

Avec fonction de mise au point pour un faisceau de lumière 
concentré (10° à 70°).  Les lampes FLASH 100, 200 et 300 
incluent une dragonne en silicone et une sacoche en nylon 
très pratique

// Lampes torches robustes et puissantes avec piles alcalines

Gamme FLASH

Lampe torche 
produisant 
200 lumens

Lampe torche 
produisant 
300 lumens

Lampe-crayon 
produisant 
100 lumens

Lampe torche 
produisant 
130 lumens

3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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FLASH 200 R
03.5126

FLASH PEN R
03.5120

FLASH 12V
03.5124

FLASH 400 R
03.5128

Gamme FLASH R 

• 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 dra-
gonne en silicone et une sacoche en nylon très pratique

• Batterie rechargeable facilement remplaçable

// 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 depuis l’allume-ci-
gare de votre voiture. Pas besoin d’appareil de recharge, 
câble ou piles !

La FLASH 12V est fournie avec une poignée de prise en 
main ferme. La poignée se démonte facilement pendant 
la recharge.

Lampe torche 
rechargeable 
produisant  
200 lumens

Lampe torche 
rechargeable 
produisant  
130 lumens

Lampe-crayon rechar-
geable produisant 
100 lumens

Lampe torche 
rechargeable 
produisant  
400 lumens



34

• « Incassable » - extrêmement solide et antichoc

• Etanche pour résister dans un environnement  
de travail hostile

• Tension d’alimentation basse 24 V c.c.

• Durée technique des LED de 100 000 heures

• Fabriquée au Danemark

// LINE LIGHT est une solution innovante, flexib-
le et universelle destinée aux environnements de 
travail où un éclairage fort, efficace et concentré 
est nécessaire

LINE LIGHT - Un concept d’éclairage unique

3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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FAISCEAU  
75°

LINE LIGHT - Un concept d’éclairage unique
// Un éclairage lumineux, exactement là où il le faut
Grâce à un prisme intégré, les lampes LINE LIGHT concentrent la lumière en 
un faisceau 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 un éclairage presque deux fois plus puissant que les tubes 
fluorescents traditionnels de 36 W utilisés dans l’industrie. 
Ces diodes donnent une lumière extrêmement puissante, similaire à la lumière 
naturelle, 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’incident.

// 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 vibra-
tions de la machinerie industrielle. LINE LIGHT résiste aux conditions les plus 
exigeantes 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 
fluorescents traditionnels, ce qui représente de grandes économies. 

// Gradateur 
La nouvelle fonction gradateur permet de régler l’éclai-
rage en continu de 1 à 100 % pour s’adapter précisément 
aux conditions de travail individuelles. LINE LIGHT pour 
élévateurs à 2 colonnes et LINE LIGHT 4 sont livrées 
avec un variateur d’intensité inclus. Le gradateur est 
également disponible séparément et peut être adapté à 
toutes les installations LINE LIGHT existantes.

 
 

DESIGN 
ULTRA 

FIN 
Ø 25 mm
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LINE LIGHT 2-POST 
03.5225

• S’adapte à tous les ponts élévateurs 
à 2 colonnes et à colonne mobile de 
n’importe quel type/marque

• Conçue pour être installée sur des 
ponts élévateurs existants

• Partie intégrante du pont élévateur

• Facile et simple à utiliser

• Sans perçage dans la structure 
de l’élévateur

• Fonction VARIATEUR  
D’INTENSITE incluse

La lampe LINE LIGHT pour élévateurs à 2 colonnes est 
une solution tout-en-un universelle, toujours disponible 
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.

SOLUTION d’éclairage flexible pour ponts 
élévateurs à 2 colonnes et à colonne mobile

SUPPORT MAGNETIQUE ORIENTABLE

3
PATENT PROTECTED

warranty
years
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LINE LIGHT 4 
03.5201

LINE LIGHT 2 
03.5202

LINE LIGHT 1
03.5203

LINE LIGHT 6 
03.5200

 

// Design compact 
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 de la colonne centrale.

// Installation simple à réaliser vous-même 
La lampe LINE LIGHT est un système à basse tension (24 V c.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 colonnes, indépendamment du fabricant ou de la marque.

Le mécanicien n’est pas ébloui pen-
dant le travail et la lampe peut être 
orientée pour offrir l’angle d’éclai-
rage optimal. 

FAISCEAU 75o

PONTS ELEVATEURS 
A 4 COLONNES

SOLUTION d’éclairage pour ponts élévateurs automobiles

• Éclairage extrêmement puissant de 
la zone de travail

• Un travail plus efficace et des conditions 
optimales

• Le mécanicien n’est pas ébloui 
pendant le travail

• Angle d’éclairage réglable

Exemple de solution LINE LIGHT 6 montée 
dans une fosse de réparation de camions

1 unité d’éclairage complète de 
1 630 mm avec alimentation 
25 W, câble et suspension, pro-
duisant 1 400 lumens

2 unités d’éclairage complètes 
de 1234 mm produisant chacune 
1 000 lumens, avec alimentation 
80 W, câble et suspension

4 unités d’éclairage complètes 
de 1 630 mm produisant chacune 
1 400 lumens, avec alimentation 
80 W, câble et suspension. Fonc-
tion gradateur incluse.

6 unités d’éclairage complètes 
de 1 630 mm produisant chacune 
1 400 lumens, avec 2 alimentations 
80 W, câble et suspension
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MAG PEN 3 MINI MAG PRO MAG MAG PRO

Référence 03.5116 03.5692 03.5400 03.5690

Source lumineuse
7 LED SMD

Spot : x 1 CREE XP-G2 R5
 LED COB

Spot : LED haute puissance
 7 LED SMD

Spot : LED haute puissance
 LED COB

Spot : LED haute puissance

Lumens 80 Spot : 60 200 Spot : 80 150-300 Spot : 80 60-600 Spot : 150

Lux à 0,5 m 110 Spot : 1 500 350 Spot : 700 250-500 Spot : 850 90-900 Spot : 2 000

Réglage de la puissance Non Continu 2 niveaux Continu 

IRC Ra > 80 Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 500 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 2 max. 20 max. 5 max. 15 max.

Temps de charge (h) 1,5 3 4 4

Batterie  3,7 V / 750 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 1 200 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 2 200 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 2 600 mAh Lithium-Ion

Indice de protection IP20  IP54 IP20 IP54

Résistance aux chocs 1 m 1 m - -

Câble 1,8 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307

Tension d’alimentation en CA - - - -

Tension de charge/c.c. 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Consommation électrique 2 W max. 2,5 W max. 3,5 W max. 6,5 W max.

Chargeur inclus Non Non 03.5305 03.5305

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  174 x 31 x 21 mm  202 x 40 x 28 mm  260 x 61 x 43 mm  260 x 62 x 44 mm

Poids net  98 g  157 g  252 g 326 g

UNIPEN MINIFORM UNIFORM SUPERFORM UV-FORM

Référence 03.5420 03.5404 03.5407 03.5406 03.5408

Source lumineuse  LED COB
Spot : LED haute puissance

 LED COB
Spot : LED haute puissance

 LED COB
Spot : LED haute puissance

 LED COB
 LED COB Spot : Lampe UV 

haute puissance

Lumens 75-150 Spot : 75 100-200 Spot : 75 250-500 Spot : 175 750 125-250 Spot : UV

Lux à 0,5 m 125-250 Spot : 900 100-200 Spot : 800 475-950 Spot : 6 000 1 000 200-400 Spot : UV

Réglage de la puissance 2 niveaux 2 niveaux 2 niveaux Non 2 niveaux

Faisceau - 110° - - -

IRC Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 4 max. 6 max. 4,5 max. - 5 max.

Temps de charge (h) 2,5 3 5 - 3

Batterie  3,7 V / 750 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 1 600 mAh Lithium-Ion  3,8 V / 3 000 mAh Lithium-Ion -  3,7 V / 1 600 mAh Lithium-Ion

Indice de protection  IP65  IP65 IP65  IP54 / IK08  IP20

Résistance aux chocs - 1 m - - -

Câble  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307 5 m HO5RN-F 2 x 1 mm  1 m USB / 03.5307-

Tension d’alimentation en CA - - -  100-240 V -

Tension de charge/c.c. 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A - 5 V / 1 A

Consommation électrique 1,5 W max. 1,5 W max. 6 W max. 8 W max. 3 W max.

Chargeur inclus Non 03.5305 03.5305 - 03.5305

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  156 x 27 x 18 mm  121 x 59 x 27 mm  190 x 60 x 32 mm  270 x 49 x 31 mm  157 x 59 x 31 mm

Poids net  92 g  138 g  263 g 710 g  180 g
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Gamme MAG

Gamme UNIFORM

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
Version  

améliorée
2019
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Baladeuses LINE LIGHT Lampes capot LINE LIGHT

Tous les produits alcalins sont testés conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1.

MINI SLIM SLIM

Référence 03.5610 03.5612

Source lumineuse
 LED COB

Spot : LED haute puissance
 LED COB

Spot : LED haute puissance

Lumens  100-200 Spot : 100  250-500 Spot : 100

Lux à 0,5 m 150-400 Spot : 5 200  400-800 Spot : 4 800

Réglage de la puissance 2 niveaux 2 niveaux

IRC Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 5 max. 5 max.

Temps de charge (h) 3 4,5

Batterie  3,7 V/1 200 mAh Lithium-Ion  3,8 V/2 800 mAh Lithium-Ion

Indice de protection IP30 IP30

Résistance aux chocs 1 m 1 m

Câble  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307

Tension d’alimentation en CA - -

Tension de charge/c.c. 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Consommation électrique 2 W max. 4 W max.

Chargeur inclus 03.5305 03.5305

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  132 x 41 x 30 mm  165 x 44 x 28 mm

Poids net 101 g 224 g

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R LAMPE CAPOT LINE 
LIGHT C+R

Référence 03.5243 03.5244 03.5240

Source lumineuse
 24 LED SMD

Spot : CREE XP-G2
 16 LED SMD

Spot : CREE XP-G2
 48 LED SMD

Lumens 600 Spot : 150 400 Spot : 150 500-1 000

Lux à 0,5 m 1 300 Spot : 1 500 900 Spot : 1 500 1 000-2 000

Réglage de la puissance Non Non 2 niveaux

Faisceau 75° Spot : 50° 75° Spot : 50° 75°

IRC Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 2,5 max. Spot : 8 1,5 max. Spot : 4 3 max.

Temps de charge (h) 4 6 4

Batterie  3,7 V / 5 200 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 2 600 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 5 200 mAh Lithium-Ion

Indice de protection  IP65 / IK07 IP65 / IK07  IP65 / IK07

Résistance aux chocs - - -

Câble  5 m / 2 x 1 mm2 HO5RN-F  1 m USB / 03.5307  5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation en CA -  -  -

Tension de charge/c.c. 4,2 V / 3,5 A 5 V / 1 A 4,2 V / 3,5 A

Consommation électrique 8 W max. 5,5 W max. 13 W max.

Chargeur inclus Oui 03.5305 Oui

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  ø 25 x 461 mm  ø 25 x 357 mm  ø 25 x 1 017 mm

Poids net  300 g  220 g  470 g (980 g support inclus)

Gamme SLIM
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ZONE I-VIEW NIGHT VIEW SOUND LED S

Référence 03.5426 03.5026 03.5438 03.5900

Source lumineuse  LED COB LED COB CRI + LED COB  LED COB

Flux lumineux, lumens 75-150 125-250 80-160 500-1 000

Lux à 0,5 m 200-400 400-600 250-500 800-1 600

Réglage de la puissance 2 niveaux 2 niveaux 2 niveaux 2 niveaux

Faisceau 120° / 60° 120° / 60° 120° / 60° -

IRC Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K 6 500 K ROUGE 632nm 6 000 K

Autonomie (h) 4 max. 5 max. 5 max. 5 max.

Temps de charge (h) 3 3 4 6

Batterie  3,7 V/800 mAh Lithium-Ion 3,8 V / 1 600 mAh Lithium-poly. 3,8 V / 1 600 mAh Lithium-poly.  3,7 V/5 200 mAh Lithium-Ion

Indice de protection  IP30  IP65 / IK07  IP65 / IK07 IP65

Résistance aux chocs 1 m 1 m 1 m -

Câble  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307

Tension d’alimentation en CA - - - -

Tension de charge/c.c. 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Consommation électrique 2 W max. 3 W max. 3 W max. 8,5 W max.

Chargeur inclus Non 03.5305 03.5305 03.5305

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  95 x 34 x 35 mm  105 x 52 x 43 mm  105 x 52 x 43 mm  156 x 103 x 98 mm

Poids net 66 g 260 g 260 g 710 g

Lampes frontales Audio

NOVA R NOVA 3K NOVA 3K C+R NOVA 5K

Référence 03.5439 03.5440 03.5441 03.5442

Source lumineuse LED COB haut rendement LED COB haut rendement LED COB haut rendement  LED COB haut rendement

Lumens 150-1 500 300-3 000 300-3 000 500-5 000

Lux à 0,5 m 200-2 000 500-5 000 500-5 000 800-8 000

Réglage de la puissance 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

IRC Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 10 max. - 14 max. -

Temps de charge (h) 3,5 - 2 -

Batterie 3,6 V / 5 400 mAh Lithium-Ion -  11,1 V / 4 400 mAh Lithium-Ion -

Indice de protection IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Résistance aux chocs 1 m - - -

Câble  1 m USB / 03.5307 5 m / 3 x 1 mm2 H05RN-F  5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3 x 1 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation en CA - 100-240 V -  100-240 V

Tension de charge/c.c. 5 V / 2 A - 12,6 V / 2,4 A -

Consommation électrique 16,5 W max. 26 W max. 26 W max. 42 W max.

Chargeur inclus 03.5373 - 03.5335 -

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C  -10 °C à +40 °C  -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions 163 x 63 x 163 mm  235 x 88 x 233 mm  235 x 88 x 233 mm  267 x 87 x 262 mm

Poids net 705 g  2,15 kg  1,72 kg  2,66 kg

Gamme NOVA
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Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

Toutes les piles alcalines sont testées conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1.

NOVA 5K C+R NOVA 10K

Référence 03.5443 03.5444

Source lumineuse  LED COB haut rendement  LED COB haut rendement

Lumens 500-5 000 1 000-10 000

Lux à 0,5 m 8 000 16 000

Réglage de la puissance 5 niveaux 5 niveaux

IRC Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 12 max. -

Temps de charge (h) 2 -

Batterie  11,1 V/5 200 mAh Lithium-Ion -

Indice de protection IP67 / IK07 IP67 / IK07

Résistance aux chocs - -

Câble  5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3 x 1 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation en CA -  100-240 V

Tension de charge/c.c. 12,6 V / 4,3 A -

Consommation électrique 42 W max. 84 W max.

Chargeur inclus 03.5336 -

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  267 x 87 x 262 mm  302 x 102 x 298 mm

Poids net  2,12 kg  4 kg

Gamme NOVA

Conçus par nos soins. Fabriqués par nos soins.



Conçus par nos soins. Fabriqués par nos soins.
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NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

Référence 03.6000 03.6001 03.6002

Source lumineuse LED COB Haut Rendement LED COB Haut Rendement LED COB Haut Rendement

Lumens 400-4000 600-6000 1000-10000

Lux@0.5 m 600-6000 900-9000 1600-16000

Réglage de la puissance 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Faisceau 115° 115° 115°

Indice CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

T° couleur 6000K 6000K 6000K

Autonomie (h) Jusqu'à 15 Jusqu'à 20 Jusqu’à 10

Temps de charge (h) 1.5* 2* 1.5*

Batterie 11.1V / 4000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion

Indice de protection IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Impact Resistance 1 m 1 m 1 m

Tension de charge/c.c. 12.6V / 2.8A 12.6V / 4A 12.6V / 6.8A

Consommation électrique Max 30W Max 45W Max 75W

Batterie incluse SPS BATTERY
03.6003

SPS BATTERY
03.6004

SPS BATTERY
03.6004

Chargeur  inclus SPS CHARGING SYSTEM 35W
03.6006

SPS CHARGING SYSTEM 50W
03.6007

SPS CHARGING SYSTEM 85W
03.6008

Température d’utilisation -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C

Dimensions (mm) 240 x 230 x 104 270 x 260 x 120  305 x 290 x 125

Poids net (kg) 1.97  2.69  3.6

* 80%

Séries NOVA SPS

SPS BATTERY 
4Ah

SPS BATTERY 
8Ah

SPS CHARGING 
SYSTEM 35W

SPS CHARGING 
SYSTEM 50W

SPS CHARGING 
SYSTEM 85W

Référence 03.6003 03.6004 03.6006 03.6007 03.6008

Batterie 11.1V / 4000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion - - -

Tension de charge/c.c. 12.6V / 2.8A 12.6V / 6.8A 12.6V / 2.8A 12.6V / 4A 12.6V / 6.8A

Câble - - 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tension d’alimentation - - 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Consommation électrique - - Max 35W Max 50W Max 85W

Temps de charge (h) 1.5* 1.5* - - -

Indice de protection IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Impact Resistance 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Température d’utilisation -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C -10° à +40°C

Dimensions (mm) 103 x 75 x 40 103 x 75 x 62 139 x 75 x 40 139 x 75 x 49 139 x 75 x 49

Poids net (g) 320 560 650 700 760

* 80%

SCANGRIP POWER SOLUTION accessoires

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.
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FLASH PEN FLASH 100 FLASH 200 FLASH 300 FLASH MINI

Référence 03.5110 03.5105 03.5106 03.5107 03.5102DISP

Source lumineuse CREE XP-G  CREE XP-G CREE XP-G  CREE XP-G  LED haute puissance

Lumens 100 130 200 300 50

Lux à 0,5 m 300-4 000 800-12 000 800-22 000 1 200-35 000 2 000

Réglage de la puissance Non Non Non Non Non

Faisceau 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°

Portée du faisceau 75 m max. 125 m max. 180 m max. 210 m max. 50 m max.

IRC Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 65

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K -

Autonomie (h) 6 max. 7 max. 3 max. 9 max. 10 max.

Temps de charge (h) - - - - -

Batterie
 x 2 piles AAA / 1,5 V 

alcalines
 x 3 piles AAA / 1,5 V 

alcalines
 x 2 piles C / 1,5 V 

alcalines
 x 3 piles C / 1,5 V 

alcalines
 x 3 piles AAA / 1,5 V 

alcalines

Indice de protection  IP54  IP54 IP54  IP54  IP54

Résistance aux chocs 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Câble - - - - -

Tension d’alimentation en CA - - - - -

Tension de charge/c.c. - - - - -

Consommation électrique 2,5 W max. 2,5 W max. 4 W max. 5 W max. 1 W max.

Chargeur inclus - - - - -

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  148 x 20 x 16 mm  ø 32 x 111 mm  ø 40 x 165 mm  ø 42 x 216 mm  ø 28 x 102 mm

Poids net 60 g 130 g  238 g  550 g 84 g

Gamme FLASH

FLASH 12V FLASH PEN R FLASH 200 R FLASH 400 R

Référence 03.5124 03.5120 03.5126 03.5128

Source lumineuse  LED  CREE XP-G2  CREE XP-G2  CREE XM-L2

Lumens > 130 100 200 400

Lux à 0,5 m > 900-8 000 500-800 1 000-15 000 1 500-25 000

Réglage de la puissance Non Non Non Non

Faisceau 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70°

Portée du faisceau 100 m max. 90 m max. 200 m max. 280 m max.

IRC > 70 > 70 > 70 > 65

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) 1 max. 2 max. 2 max. 2 max.

Temps de charge (h) 2 4 6 6

Batterie  3,7 V 550 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 1 100 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 2 600 mAh Lithium-Ion  3,7 V / 2 600 mAh Lithium-Ion

Indice de protection  IP30  IP30  IP30  IP30

Résistance aux chocs 1 m 1 m 1 m 1 m

Câble  Prise allume-cigare  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307  1 m USB / 03.5307

Tension d’alimentation en CA - - - -

Tension de charge/c.c. 10-28 V 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Consommation électrique - - - -

Chargeur inclus - 03.5305 03.5305 03.5305

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  ø 30 x 105 mm  ø 18,8 x 160 mm  ø 38 x 160 mm  ø 42 x 179 mm

Poids net  106 g (118 g avec couvercle) 85 g 230 g 420 g

Gamme FLASH R

*12 Unités
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Ils sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable, à l’exception d’éventuelles erreurs ou omissions.

LINE LIGHT 2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

Référence 03.5225 03.5203 03.5202 03.5201 03.5200

Source lumineuse  2 x 96 LED SMD  216 LED SMD  2 x 156 LED SMD  4 x 216 LED SMD  6 x 216 LED SMD

Lumens  2 x 600 1 400  2 x 1 000  4 x 1 400  6 x 1 400

Lux à 0,5 m  2 x 1 300 1 600  2 x 1 600  4 x 1 600  6 x 1 600

Réglage de la puissance Continu Non Non Continu Non

Faisceau 75° 75° 75° 75° 75°

IRC Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

TCP 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 000 K

Autonomie (h) - - - - -

Temps de charge (h) - - - - -

Batterie - - - - -

Indice de protection  IP67 / IK07  IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Résistance aux chocs - - - - -

Câble
 8 m / H03VV-F 

2 x 0,5 mm2

8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

Tension d’alimentation en CA - - - - -

Tension de charge/c.c.  24 V  24 V 24 V  24 V 24 V

Consommation électrique 2 x 9 W max. 20 W max. 2 x 15 W max. 4 x 20 W max. 6 x 20 W max.

Chargeur inclus - - - - -

Température d’utilisation -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C -10 °C à +40 °C

Dimensions  2 x ø 25 x 770 mm  ø 25 x 1 630 mm  2 x ø 25 x 1 234 mm  4 x ø 25 x 1 630 mm  6 x ø 25 x 1 630 mm

Poids net 2,9 kg 1,4 kg 2,1 kg 4,5 kg 8 kg

Gamme LINE LIGHTC
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Source lumineuse Lumens 
 et Lux

Autonomie Temps de charge Batterie IP IK

Résistance aux chocs Câble Tension d’alimentation 
en CA

Poids netDimensionsTempérature

Tension de charge/c.c Consommation 
électrique

IRC TCP KelvinFaisceau

// Des chargeurs pour tous les pays 
Les prises électriques et les tensions changent d’un pays à l’autre. 
SCANGRIP propose des versions de chargeurs pour le monde entier. 
Rendez-vous sur notre site Internet pour obtenir la liste complète des 
chargeurs pour nos lampes de travail rechargeables ainsi que de tous 
les autres accessoires disponibles. 

// Certifiés et approuvés 
Nos experts SCANGRIP vérifient que les lampes répondent à toutes les normes et 
réglementations en vigueur. Nos lampes de travail sont fabriquées dans nos propres 
usines et soumises à des contrôles qualité très stricts, dans le plus grand respect des 
réglementations locales. Nos lampes sont conformes aux normes les plus exigeantes 
et sont certifiées suivant les réglementations, les directives et les normes harmoni-
sées européennes. Nous sommes certifiés ISO9001 par Bureau Veritas. 

Tous les produits contenant des piles alcalines sont testés conformément à la norme ANSI/NEMA FL-1.
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PATENT PROTECTED

warranty
years
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Conçus par nos soins. Fabriqués par nos soins.
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  // SCANGRIP A/S      Rytterhaven 9      DK-5700 Svendborg      DANEMARK      Tél. +45 6320 6320      scangrip@scangrip.com
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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 est fière de la réputation qu’elle s’est forgée sur le 
marché grâce au design unique de ses produits et à leur qualité.

SCANGRIP souhaite toujours progresser. À ce titre, nous opti-
misons 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.

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

AN
GR

IP
.C

OM


