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 SCANGRIP WHEEL STAND
Réf. 03.5682Poids 6.6 kg 

Charge maxi 10 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP a été développé pour une
utilisation mobile du projecteur de travail dans l'atelier de
detailing. Il facilite le déplacement de la lampe là où vous en
avez besoin, tout en vous évitant de soulever des objets lourds
et inconfortables d'un lieu vers un autre.

Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est extensible de 0,9m à
1,9m et sa conception a été améliorée. La nouvelle base est
équipée de 5 roues pour améliorer la sécurité, la stabilité et
faciliter sa manipulation. Les roues robustes, de haute qualité
roulent facilement, même sur des surfaces inégales. Deux des
roues sont bloquables pour assurer une position sûre et fixe.

Il est rapide et facile d'installer le projecteur de travail sur le
TREPIED SUR ROUES SCANGRIP, et une fois monté, le
projecteur peut être incliné pour obtenir un angle d'éclairage
optimal. Une fois le travail terminé, il peut facilement être mis
de côté.

Le nouveau TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est désormais
doté d'un support flexible qui vous permet de positionner
facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas. Le
support de montage supplémentaire est réglable en hauteur et
offre une flexibilité totale pour positionner votre éclairage à
la hauteur idéale. Lorsque vous travaillez sur le côté d'un
véhicule ou que vous effectuez des travaux de préparation sur
un panneau, cette option à double éclairage offre un
éclairement parfait et sans ombre, aussi bien sur la partie
supérieure que sur la partie inférieure.

Le TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est fabriqué en acier
résistant et robuste avec un revêtement époxy pour une
utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Support double (03.5308) pour l'installation de deux lampes
est disponible en option.
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