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La lampe LED type crayon MAG PEN 3, mince et élégante, 
est un indispensable que chaque utilisateur professionnel se 
doit d'avoir et garder toujours à portée de main !

// Nouvelle version améliorée
Par rapport à la version précédente, MAG PEN 3 a été 
amélioré grâce à la technologie LED COB à haut rendement 
qui fournit jusqu'à 150 lumens. Il a également été équipé 
d'un variateur progressif de 10 % à 100 % qui vous permet 
d'adapter facilement la puissance lumineuse en fonction du 
travail à effectuer.

MAG PEN 3 fournit un éclairage puissant, à la fois à partir de 
la tête de lampe et de la lumière de précision du haut. 
L'interrupteur placé sur le côté permet de l'allumer et de 
l'éteindre facilement d'une seule main. 

La prise en main est confortable grâce à sa solide surface 
caoutchoutée. De construction robuste son design compact 
permet un accès aux endroits les plus exigus.

MAG PEN 3 est équipé d'aimants intégrés pour la suspension 
ou le rangement - à la fois dans les clips (améliorés pour le 
MAG PEN 3) et sur le pied de la lampe. Le clip pivotant rend 
l'aimant intégré plus facilement utilisable dans les zones de 
travail difficiles et permet différents angles d'éclairage.

MAG PEN 3 est facilement rechargeable avec un câble USB, ce 
qui évite le remplacement et l'usage fastidieux de piles.

MAG PEN 3
Lampe LED type crayon Rechargeable de 150 lumens

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lampe LED COB / Spot CREE XP-G2 200 
lux@0.5m, Spot: 2000 lux@0.5m 
Rendement 15-150 lumens / Spot : 80 lumens 
Performance LED : 180lm/W
Autonomie 2-20h, Spot  2h 
Temps de charge 3.5h 
Batterie 3.7V/750 mAh
Plage T° d'utilisation -10° à +40° 
IP20
IK07
Poids 78 g 
Dimensions 174 x 31 x 21 mm

EU DESIGN PATENT
NO. 4070035

Chargeur non fourni

MAG PEN 3
Réf. 03.5116

Variateur progressif
10-100%




