
LAMPE DE 
TRAVAIL 
DU FUTUR



PREMIÈRE GAMME DE LAMPES DE TRAVAIL AU 
MONDE POUR LE CONTRETYPAGE DES COULEURS

MATCHPEN 
Une petite lampe stylo facile à transporter et à garder à 
portée de main dans votre poche. Le flux lumineux est très 
puissant et permet une excellente perception des couleurs. 
Fonction de focalisation pour un faisceau lumineux concen-
tré et focalisé, allant de 10 à 70°. Classe IP54. 2 piles AAA 
sont incluses.

LED spéciales à haute valeur CRI pour une 
perception parfaite des couleurs 
• Durée de vie des LED extrêmement longue

• Parfaites pour tout travail de préparation, de peinture, 
depolissage et de nettoyage

• Augmentent la qualité et le fini de chaque opération

• Réduisent la proportion des travaux à recommencer, 
qui coûtent à la fois du temps et de l'argent

MATCHPEN 
49 € 

SCANGRIP lance une toute nouvelle gamme de lampes de travail pour le contretypage des couleurs. 
Grâce aux caractéristiques de ses LED spéciales, la gamme COLOUR MATCH de SCANGRIP est 
parfaite pour toutes les tâches de préparation, de peinture, de polissage ou de nettoyage et est 
l'unique gamme de lampes de travail au monde créée pour le contretypage des couleurs.  
 
Les robustes produits COLOUR MATCH sont conçus pour être utilisés dans l'atelier de peinture 
automobile.  
Ils sont fournis avec une lentille en verre amovible, qui résiste à tous les types de solvants et 
supporte un nettoyage quotidien.  La longue durée de fonctionnement des lampes de travail  
COLOUR MATCH permet de terminer une tâche sans devoir perdre du temps pour les recharger. 
Tant les modèles SUNMATCH que MULTIMATCH sont entièrement étanches à la poussière et à 
l'eau et résistent à l'environnement extrêmement exigeant d'un atelier de peinture automobile.

MATCHPEN
03.5117
LED à CRI très élevé.
CRI de 95
4000 KELVIN
300-4000 lux
100 lumens
Angle de faisceau de 10 à 70°
Durée de fonctionnement de 2 h
2x piles alcaline AAA/1,5 V
IP54

• Pour le contretypage des 
couleurs

• Pour déceler les griffes et les 
éraflures en spirale

• Pour le contrôle



MULTIMATCH
03.5415
LED COB à CRI très élevé
CRI de 95
4500 KELVIN
3500/1400 lux (palier 1/palier 2)
2000/600 lumens (palier 1/palier 2)
IK07
IP67

Durée de fonctionnement de 
1,5 h/6 h
Batterie Li-ion de 11,1 V/4400 mAh
Temps de charge de 3 h
Câble de 5 m 
Tension d'alimentation de 230 V CA

SUNMATCH 
Lampe de travail portative rechargeable permettant une excellente perception 
des couleurs. Facile à transporter dans sa poche ou à son ceinturon de travail, 
grâce au clip prévu.  
 
Placez la lampe où vous le souhaitez pendant vos travaux d'inspection grâce 
au solide crochet pivotant ou au puissant aimant intégré. La tête de lampe 
flexible s'incline jusqu’à 180 degrés. Construction durable, étanche à la pous-
sière et à l'eau, IP65. 
 
Choix entre deux paliers de puissance, en fonction du type et de la durée de la 
tâche effectuée : Palier 1 = 100 %, 
palier 2 = 50 % du flux lumineux. Jusqu'à 3 heures de durée de fonctionnement. 
 
SUNMATCH est fournie avec une batterie Li-Ion et un indicateur intelligent 
du niveau de charge de la batterie sur l'avant. Pour économiser la batterie et 
éviter les risques de surchauffe, un système intégré intelligent éteint la lampe 
après 3 minutes d'utiliser à pleine puissance. La station de chargement peut 
être accrochée à un mur et sa base aimantée lui permet d'être fixée à la table 
de travail. 
 

MULTIMATCH  
Exceptionnelle lampe de travail robuste et puissante pour le 
contretypage des couleurs, fournissant 2000 lumens.  
 
Peut être utilisée avec un câble de connexion ou une batterie sans 
câble, en fonction de la tâche en question. Cela vous offre une flexi-
bilité complète et des possibilités d'utilisation illimitées.  
La fonction d'éclairage selon 2 paliers fournit jusqu'à 6 heures de 
fonctionnement sur batterie. 
 
Le boîtier est fabriqué en aluminium moulé, ce qui le rend extrême-
ment robuste et à l'épreuve des chocs, même violents. Il est égale-
ment étanche à l'eau et à la poussière, de classe IP67. Le support 
flexible permet de placer la lampe dans l'angle souhaité.  
 
Un trépied avec pattes de fixation pour une ou deux lampes est 
disponible en tant qu'accessoire supplémentaire.  

MULTIMATCH 
299 € 

SUNMATCH
03.5416
LED COB à CRI très élevé
CRI de 95
4500 KELVIN
1100/550 lux (palier 1/palier 2)
400/180 lumens (palier 1/palier 2)
IP65
Durée de fonctionnement de 1 h/3 h
Batterie Li-ion de 3,7 V/2200 mAh
Temps de charge de 4 h

• Pour le contretypage des couleurs
• Pour le contrôle de la qualité entre les tâches de 

préparation
• Comme lampe de travail d'usage général

• Pour le contretypage des couleurs 

• Pour le contrôle pendant les tâches de 
polissage, de peinture et de nettoyage

• Comme lampe de travail d'usage général
Avec câble et rechargeable 
- c'est vous qui choisissez

SUNMATCH 
129 € 
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SCANGRIP A/S   •   Rytterhaven 9   •   DK-5700 Svendborg   •   DANEMARK   •   Tél. +45 6320 6320   •   scangrip@scangrip.com

SCANGRIP LIGHTING
Innovation en provenance du Danemark
• Gamme complète de produits pour répondre à tous les besoins de l'atelier

• Spécialiste en solutions de niche pour l'industrie automobile 

• Technologie de pointe disponible

• Accent mis sur le design et la fonctionnalité

• Brevets de conception

SCANGRIP connaît un formidable succès avec sa gamme de lampes de travail durables et 
fonctionnelles destinées au marché professionnel.

Dans sa position de principal fournisseur de lampes de travail et de pionnier en Europe,  
SCANGRIP concentre constamment ses efforts sur le développement de solutions 
d'éclairage innovantes,  qui font appel à la technologie la plus récente en matière de LED.

Depuis plus de 100 ans, SCANGRIP fabrique des outils à main de très  
grande qualité pour les secteurs industriels et de l'automobile. Sa gamme comprend une 
série de produits innovants qui ont fait la renommée internationale de la société. 

Le principal fournisseur européen de lampes de 
travail destinées aux professionnels

KIT COLOUR MATCH  
499 € 

KIT COLOUR MATCH

49.0033

• Kit complet contenant  
les 3 produits COLOUR MATCH

• Livré dans une pratique 
valisette, conçue sur mesure


