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Stepless dimmer
10-100% 

I-MATCH 3

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

CRI CRI+

Lampe frontale rechargeable pour le DETAILING et COLOUR MATCH

I-MATCH 3
Réf. 03.5656

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED COB Ultra high CRI+
96 CRI+
2500-6500 KELVIN 
60-600 lux@0.5m 
25-250 lumens
Autonomie 1.5h-15h 
Batterie 3.8V/1600mAh Li-ion 
Temps de charge 3.5h 
IK07 
IP65 
Poids 100g (inclus batterie) 
Dimensions 104 x 39 x 50mm 
Câble USB inclus, chargeur exclus

Par rapport au modèle précédent, la nouvelle I-MATCH 3 dispose de la fonction ALL DAYLIGHT, 
offrant 5 températures de couleur différentes selon le type de travail à effectuer. Elle intègre 
également un un variateur d’intensité en continu, qui vous permet de régler facilement la 
puissance lumineuse entre 10 % et 100 %.

Équipée de la toute dernière technologie LED COB, la lampe frontale rechargeable I-MATCH 
3 produit un éclairage extrêmement puissant qui diffuse une lumière uniforme au maximum 
et éclaire tout votre champ de vision. Sa puissance a été augmentée de 160 à 250 lumens. 
I-MATCH 3 est l’outil ultime garantissant un éclairage mains-libres pour tous les travaux de 
finition ou de correspondance des couleurs. Avec le mode capteur, la lampe peut facilement 
être allumée/éteinte en agitant la main devant la lampe, même si vous portez des gants.

I-MATCH 3 est équipée de la toute dernière technologie de batterie rechargeable et peut 
être utilisée avec l’accessoire SCANGRIP POWER BANK 03.5782 pour augmenter 
l’autonomie. Il suffit de fixer la powerbank au bandeau grâce au support fourni et de 
connecter le câble à la lampe frontale.

I-MATCH 3, robuste et élégante, au design moderne et épuré, est à la fois étanche à la 
poussière et à l’eau (IP65) et d’un poids remarquablement faible de 100 g seulement.

I-MATCH 3 remplacera 03.5446 I-MATCH 2 qui sera supprimée. ILLUMINATED AREA
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