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ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

MULTIMATCH 8

MULTIMATCH 8
Réf. 03.5654

Projecteur LED CRI+ avec batteries interchangeables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Ultra high CRI+
96 CRI+
2500-6500 KELVIN
1100-11000 lux@0.5m 
8000 lm@100% / 6000 lm@75% / 
4000 lm@50% / 2000 lm@25% / 800 lm@10%
Autonomie 1-10h, 
Batterie de secours : 1h@10%/800lm
Temps de charge 1.5h @80%
Batterie rechargeable 11.1V/8000mAh Li-ion, 
Batterie de secours 7.4/1000mAh
IK07 / IP67
Poids 3.6 kg
inclus SPS BATTERY 8Ah 03.6004 et SPS 
CHARGING SYSTEM 85W 03.6008

Projecteur rechargeable exceptionnel et puissant produisant jusqu’à 8000 lumens. MULTIMATCH 8  
est parfait pour l’inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture et  
de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.

Ce projecteur est équipé de la fonction unique ALL DAYLIGHT, qui vous permet de choisir entre 5  
températures de couleur différentes. Le variateur à 5 niveaux permet de régler l’intensité lumineuse  
sur cinq niveaux différents en fonction du travail à  effectuer.

Le nouveau SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre  une disponibilité  
illimitée à la lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle  
batterie complètement chargée et continuer votre travail  
pendant qu’une autrebatterie est en charge. Ou vous pouvez  
simplement insérer le chargeur directement sur le projecteur  
pour obtenir une alimentation électrique. La fonction de 
secours de la batterie intégrée vous évite de être sans 
lumière à tout moment.

Avec la nouvelle application de contrôle de 
l’éclairage BLUETOOTH, vous pouvez contrôler 
et régler à la fois l’intensité lumineuse et les 
températures de couleur, ainsi que toute une 
série d’autres fonctions sans fil utiles et qui 
améliorent l’efficacité du travail quotidien.

L’accessoire SCANGRIP DIFFUSER 03.5751 
vous offre une fonctionnalité supplémentaire 
et de nouvelles possibilités pour adapter votre 
lampe de travail encore plus à la tâche à 
accomplir. Le diffuseur répartit et adoucit la 
lumière tout en tout en évitant les ombres 
dures. Le montage du diffuseur sur votre 
lampe SCANGRIP est simple et sûr. 


