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ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

180o

Lampe de travail portable et rechargeable avec
d’excellentes propriétés de rendu des couleurs, pour
une correspondance parfaite des couleurs.

SUNMATCH 3 dispose d’une fonction exceptionnelle
ALL DAYLIGHT, qui vous permet de choisir entre 5
températures de couleur différentes selon la tâche à
accomplir. Vous pouvez choisir 50 ou 100% de la
puissance lumineuse. Un spot pour l’inspection est
installé sur le dessus.

SUNMATCH 3 est conçue pour une utilisation efficace
en atelier et peut être placée n’importe où avec son
solide support magnétique orientable à 180° intégré
et toutes les configuration d’éclairage sont possibles
grâce au crochet de suspension rétractable. De
construction robuste, étanche à la poussière et à l’eau
(IP65), elle équipée d’une lentille en verre résistant aux
solvants. De plus un indicateur de batterie intelligent à
l’avant vous informe du niveau de batterie.

Pour éviter la surchauffe, le système de protection
thermique intelligent intégré passe en mode bas (50%)
après 3 minutes d’utilisation continue en mode haut
(100%)

Dans la poche ou à la ceinture grâce au clip ceinture
intégré SUNMATCH 3 est toujours à portée de main
pour le contrôle qualité entre chaque opération de
préparation. De plus, elle est facile à trouver
lorsqu’elle est placée sur sa base de chargement.

Le diffuseur inclus permet d’obtenir une lumière douce
et diffuse sans ombres portées. L’éblouissement et les
reflets sont aussi réduits. Le diffuseur se monte
facilement sur la lentille.

Ultra High CRI+ LED COB / Spot: High Power
LED 96 CRI+, Spot : 95 CRI
2500 à 6500 KELVIN, Spot : 4000 KELVIN
250/500 lumens (50/100%), Spot : 200 lumens
700/1400 lux@0.5m, Spot : 5000 lux@0.5m
Autonomie 2h, Spot : 3h
Temps de charge : 4h
Batterie : 3.7V/2600mAh Li-ion
IP65
Poids : 270g
Dimensions : 190 x 60 x 32 mm

TECHCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SUNMATCH 3
Lampe LED CRI+ avec ALL DAYLIGHT

 SUNMATCH 3
Réf. 03.5651

Inclus 1x
SCANGRIP
DIFFUSER
SMALL

NOUVEAU


