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NOVA SERIES 

 
Les projecteurs de travail NOVA sont  puissants et robustes, idéals pour les opérations d’éclairage les plus 

exigeantes dans tous les environnements de travail difficiles et hostiles.  
L’indicateur de puissance permet également d’ajuster la luminosité en fonction de la tâche à accomplir. 
Nouveau système de batterie SPS innovant offrant une disponibilité illimitée de lumière : vous pouvez 

facilement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu’une autre 
batterie est en charge. Cette fonction vous évite de vous retrouver à tout moment sans éclairage. Avec le nouveau 
système SPS innovant, vous ne serez jamais pris au dépourvu d’éclairage et laissé dans l’obscurité totale. SPS offre 
une liberté totale, une flexibilité et une efficacité de travail maximale. Ce projecteur possède également une 
application de contrôle de l’éclairage BLUETOOTH avec des fonctionnalités étendues 
 

 

4SPS 
Puissance : 5 niveaux de puissance, de 400 à 4000 

lumens. 

Faisceau : 115° 

Batterie : li-ion 11,1V / 4Ah 

Autonomie : jusqu’à 15 heures 

Temps de charge : 1,5 heures (80%) 

Indice de protection : IP67 

Dimensions : 240x230x104mm 

Poids :; 1,97kg 

Référence Désignation 

447 89 00 
Projecteur 4SPS avec une batterie et 

chargeur 220V 

457 00 00 Batterie de rechange 
 

 

 

10SPS 
Puissance : 5 niveaux de puissance, de 1000 à 10000 

lumens. 

Faisceau : 115° 

Batterie : li-ion 11,1V / 8Ah 

Autonomie : jusqu’à 10 heures 

Temps de charge : 1,5 heures (80%) 

Indice de protection : IP67 

Dimensions : 305x290x125mm 

Poids : 3,6kg 

Référence Désignation 

447 89 01 
Projecteur 10SPS avec une batterie et 

chargeur 220V 

457 00 01 Batterie de rechange 
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Trépied pour 4SPS, 10SPS et 5K 

Le trépied est indispensable pour une utilisation 

stationnaire du projecteur de travail et pour 

l’éclairage 

dans une zone de travail spécifique. Le trépied est 

réglable en hauteur de 1,35m à 3m, ce qui vous 

donne une flexibilité totale pour positionner votre 

éclairage à la hauteur souhaitée. Sa construction 

stable 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. 

Poids : 6kg 

Référence 
457 00 03 

 

 

 

 

Support magnétique pour 4SPS, 10SPS et 5K 

Pour un positionnement flexible du projecteur de 
travail sur n’importe quelle surface métallique. 
Conçu pour fixer les projecteurs de travail 4SPS et 
10SPS. 
Equipé d’un aimant extrêmement puissant d’une 
force de maintien de plus de 20 kg. 
Référence 

457 00 04 
 

 


