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NOVA MINI

NOVA MINI
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...gaining ground with us!

CLIPMAGNET

RING

90o

Stepless dimmer
10-100%

Avec son design unique et extrêmement compact, la lampe de travail NOVA MINI est 
l’indispensable projecteur portable pour les artisans professionnels.

Grâce à la technologie LED ultra-moderne, la NOVA MINI est extrêmement performante 
et met à disposition jusqu’à 1000 lumens - ce qui est absolument unique pour une lampe 
aussi petite. La NOVA MINI est équipée d’un interrupteur pratique de marche/arrêt et 
de contrôle de la lumière sur le côté. Avec la fonction de variation d’intensité réglable en 
continu, la puissance lumineuse peut être ajustée de 10 % à 100 %. 

En tant que membre de la populaire famille NOVA, la NOVA MINI propose les mêmes 
fonctions uniques, qui ont fait leurs preuves et qui font la réputation de la famille NOVA. 
Avec ses dimensions compactes de seulement 104 x 38 x 96 mm, elle tient parfaitement 
dans une poche.

La lampe est livrée avec un système SMART GRIP 4 en 1 innovant et breveté. Le système 
propose plusieurs fonctions dans une seule unité. La bague, également présente sur les 
téléphones portables, garantit une bonne tenue en main de la lampe pendant un certain 
temps. La bague détend les muscles et a un effet positif sur l’ergonomie.
L’attache est conçue pour porter la lampe toute la journée à la ceinture et, quand vous 
avez besoin de vos deux mains, l’aimant puissant intégré garantit des possibilités de 
placement flexibles. De plus, le système SMART GRIP fonctionne comme support sur 
toutes les surfaces disponibles.

L’indicateur de charge, situé sur le côté de la lampe, indique l’autonomie restante.

Projecteur compact avec SMART GRIP fournissant 1000 lumens

Article n° 722200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED COB à haut rendement

150-1500 lux@0.5 m

100-1000 lumen

1.5-15 h durée de fonctionnement

5 h durée de charge

IP65

IK07

254 g Chargeur exclu

STAND
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Projecteur LED COB , portable et rechargeable avec variateur d’intensité

Article n° 722201

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Haute Performance 
2000 lux@0,5m 
1500 lm@100 % / 1125 lm@75 % / 
750 lm@50 % / 375 lm@25 % /  
150 lm@10 %  
1 h/10 h durée de fonctionnement 
3.5 h durée de charge 
1 m USB-câble 
3,7 V/5400 mAh Li-ion 
163 x 63 x 163 mm 
IK07 
IP67 
705 g

NOVA R est un projecteur de travail universel conçu pour l’utilisateur professionnel.

La lampe  NOVA R est remarquablement mince, maniable et compacte avec 
un   rendement lumineux étonnant. Grâce à la fonction de variation d’intensité             
lumineuse, vous pouvez choisir entre cinq niveaux d’éclairage différents.

La NOVA R est facile à emporter et, grâce à son design ergonomique, la poinée 
offre une prise en main sûre. Deux puissants aimants intégrés offrent des                  
possibilités de montage flexibles.

Grâce au support flexible, la lampe peut être tournée facilement pour obtenir 
l’angle d’éclairage optimal. La poignée a été conçue pour le montage direct sur le 
TRÉPIED SCANGRIP ou sur le SUPPORT D’ÉCHAFAUDAGE.

En guise de fonction supplémentaire, la NOVA R contient un chargeur portatif in-
tégré avec une prise USB pour charger les unités mobiles.

Grâce à la toute nouvelle technologie LED COB la NOVA R propose un rendement 
lumineux extrêmement élevé avec un éclairage absolument uniforme. Le boîtier 
en aluminium moulé par injection est extrêmement robuste et résistant aux coups, 
chocs et vibrations.
Sa construction robuste qualifie la NOVA R pour une UTILISATION DANS DES  
CONDITIONS DIFFICILES. Ainsi, elle est parfaitement adaptée pour les   
environnements de travail exigeants et difficiles.

» Projecteur de travail rechargeable à LED COB jusqu’à 2 000 lumens
» Design ultra slim et compact
» 5 puissances d’éclairage
» Adaptée pour une utilisation dans des conditions difficiles
» Positionnement flexible
» Poignée et pied ajustable à aimant intégré
» Batterie externe intégrée
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La NOVA 3K C+R est la lampe de travail polyvalente variée, qui fonctionne à la fois sur 
batterie et réseau électrique (SYSTÈME DUAL) et qui propose d’innombrables possibilités 
d’utilisation dans toutes les conditions de travail.

La nouvelle NOVA 3K C+R robuste est parfaitement adaptée pour les conditions  
extrêmement exigeantes, comme l’humidité et la saleté sur les chantiers et pour les  
travaux en extérieur dans toutes les conditions météorologiques.
La technologie unique COB-LED fournit un rendement lumineux extrêmement élevé avec 
un éclairage absolument uniforme.
La valeur IRC est quasiment identique à la qualité de la lumière du jour et le boitier est 
composé d’aluminium moulé par injection, qui le rend extrêmement robuste et résistant 
aux chocs violents, aux coups et aux vibrations - parfait sur le lieu de travail.

Le nouveau design NOVA est élégant, avec une poignée de transport intégrée et un pied 
ajustable solide pour un montage direct sur le trépied NOVA. Grâce à la nouvelle fonction 
de variation d’intensité lumineuse, vous pouvez choisir entre cinq niveaux d’éclairage 
différents. Un indicateur de batterie intelligent sur l’arrière indique le courant et la durée 
d’autonomie restante. 

NOVA 3K C+R 
Exceptionnelle lampe de travail à LED COB de 3000 lumens 
avec DUAL SYSTEM 

LED COB Haute Performance 
5000 lux @0.5m 
3000 lm @100% / 2250 lm @75% / 
1500 lm @50% / 750 lm @25% / 
300 lm @10% 
1-14 h durée de fonctionnement
2 h durée de charge
5m câble / 2x0,75mm2 H05RN-F
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Poids 1.78 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le SYSTÈME DUAL permet d’utiliser la lampe  
partout où vous en avez besoin. Par exemple dans 
des régions éloignées où l’alimentation électrique  
en 230 V est limitée ou inexistante.

+

-

+

NOVA 3K C+R 
Article n° 722202

A⁺



La NOVA 5K C+R est la lampe de travail polyvalente variée, qui fonctionne à la fois sur 
batterie et réseau électrique (SYSTÈME DUAL) et qui propose d’innombrables possibilités 
d’utilisation dans toutes les conditions de travail.

La NOVA 5K C+R robuste est parfaitement adaptée pour les conditions extrêmement 
exigeantes, comme l'humidité et la saleté sur les chantiers et pour les travaux en 
extérieur dans toutes les conditions météorologiques.
La technologie unique COB-LED fournit un rendement lumineux extrêmement élevé avec 
un éclairage absolument uniforme.
Un indicateur de batterie intelligent sur l'arrière indique le courant et la durée 
d’autonomie restante. La valeur IRC est quasiment identique à la qualité de la lumière du 
jour et le boitier est composé d’aluminium moulé par injection, qui le rend extrêmement 
robuste et résistante aux chocs violents, aux coups et aux vibrations - parfait sur le lieu 
de travail.

Le nouveau design NOVA est élégant, avec une poignée de transport intégrée et un pied 
ajustable solide pour un montage direct sur le trépied NOVA.
Grâce à la nouvelle fonction de variation d’intensité lumineuse, vous pouvez choisir 
entre cinq niveaux d'éclairage différents.
Un indicateur de batterie intelligent sur l'arrière du NOVA 5K C+R indique le courant et 
la durée d’autonomie restante.

NOVA 5K C+R

Le SYSTÈME DUAL permet d’utiliser la lampe  
partout où vous en avez besoin. Par exemple 
dans des régions éloignées où l’alimentation 
électrique  en 230 V est limitée ou inexistante.

Lampe de travail LED puissante de 5000 lumens 
avec le SYSTÈME DUAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Haute Performance 
8000 lux@0.5m  
5000 lm @100% / 3750 lm @75% / 
2500 lm @50% / 1250 lm @25% /  
500 lm @10% 
1-12 h durée de fonctionnement
2 h durée de charge
5m câble / 2x0,75mm2 H05RN-F
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Poids 2.66 kg

NOVA 5K C+R 
Article n° 722203
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NOVA SOUND
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NOVA SOUND
Article n° 722204

Contrôle du son sans fil

180o

Lampe de travail audio rechargeable à LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COB/LED  
1000/2000 Lux@0,5m (50% / 100%)    
300/600 Lumen (50% / 100%)   
3,7V / 5200 mAh Li-ion  
6 h/3 h durée de fonctionnement (50% / 100%)  
5 h durée de charge
Température de fonctionnement  -10° to +40° C
IP65
IK07
92x86x74 mm 
Poids 430g

Petite lampe de travail compacte de 600 lumens à 
haut-parleur intégré idéale sur le lieu de travail.

Avec la technologie COB-LED unique à la pointe du progrès, la 
NOVA SOUND fournit un rendement lumineux performant avec 
un éclairage absolument homogène. Il s'agit d'une petite lampe 
de travail robuste, facile à emporter et toujours à portée de 
main, à haut-parleur intégré, idéale sur le lieu de travail.

NOVA SOUND vous permet d’écouter facilement votre musique 
sans fil partout sur des unités mobiles.

Le pied flexible avec un aimant puissant permet de placer la 
lampe n'importe où dans l'angle d'éclairage souhaité. La lampe 
est étanche à la poussière et à l’eau (IP65) et peut être utilisée à 
la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

» Lampe de travail LED à batterie avec jusqu’à 
600 lumens d’intensité lumineuse totale

» Écouter de la musique sans câble
» Design fin et compact
» Robuste et étanche à l’eau (IP65)
» Positionnement flexible  
» Pied ajustable à aimant intégré

Distribué par:
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ZONE D'ECLAIRAGE

La lampe frontale NOVA I-VIEW garantit la supériorité de l’éclairage de la totalité 
de la zone de travail et une mise en/hors service sans contact via un système à 
capteur.
Contrairement aux lampes frontales usuelles, qui génèrent un cône de lumière,  
l’I-VIEW propose une lumière optimale pour travailler en éclairant la totalité de la 
zone de travail.
Grâce à sa technologie ultra-moderne COB-LED, la NOVA I-VIEW offre un 
éclairage homogène extrêmement clair de la totalité du champ de vision. Avec la 
NOVA I-VIEW, plus besoin de tourner la tête pour éclairer l’endroit correct.

La NOVA I-VIEW est équipée d’une technologie à batterie absolument moderne 
pour une durée d’éclairage extrêmement longue. Elle pose de nouveaux jalons 
pour l’éclairage professionnel sur les lieux de travail.
Le design ergonomique garantit un ajustement confortable et la bande en tissu 
épais est facile à ajuster.

NOVA I-VIEW
Supériorité de l’éclairage avec un système à capteur

NOVA I-VIEW
Article n° 722205

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2W COB LED
400/600 lux@0.5m
125/250 lumens
2 puissances d'éclairage 100% et 50%
5 h/2.5 h  durée de fonctionnement           
3 h  durée de charge
3.8V 1600 mAh li-poly
IK07
IP65
Poids 130 g

              ...gaining ground with us!

» Capteur avec interrupteur de
marche/arrêt sans contact

» Conception ergonomique
» Facile à utiliser - même avec des gants épais
» Illumine tout votre espace de travail
» Batterie avec une longue durée d’éclairage
» Étanche à la poussière et à l’eau
» Bandeau élastique tissé noir réglable (30 mm)
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LAMPE FRONTALE
STANDARD

LAMPE FRONTALE
            I - VIEW
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TRÉPIED NOVA
Positionnement stationnaire flexible de l’éclairage de travail

Le TRÉPIED NOVA est indispensable pour le positionnement 
stationnaire de la lampe de travail pour éclairer une zone de 
travail précise.

Avec le TRÉPIED NOVA, vous êtes parés pour toutes les 
tâches où un éclairage flexible fait toute la différence. Le 
trépied est réglable en hauteur de 1,35 mètre à 3 mètres et 
permet de régler l’angle d’éclairage et la hauteur au choix.
Le trépied replié est compact et ne pèse que 6 kg.

Grâce à sa construction solide en acier peint par poudrage 
et à sa conception très futée, le TRÉPIED NOVA est parfaite-
ment adapté pour les tâches à l’intérieur et à l’extérieur.  
Pour une sécurité accrue, le câble peut être fixé sur chacun 
des trois pieds au choix avec une petite attache de câble.

6 kg 
Max load 10 kg

Embout de montage en 
acier soudé   
(filetage 10 mm)  

Système de verrouil-lage 
à 360 ° pour une prise 
ferme

Acier peint par  
poudrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article n° 722206

 TRÉPIED NOVA
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Article n° 722207

NOVA Fixation magnétique

Fixation magnétique compacte et performante pour un positionnement flexible des 
lampes de travail NOVA sur toutes les surfaces magnétiques.
L’aimant est extrêmement puissant et d’une force de maintien supérieure à 20 kg ou 
200 N. Pour protéger la surface et pour éviter les rayures, l’aimant est entouré de 
caoutchouc.

Pour une flexibilité maximale, l’aimant peut être tourné dans n’importe quelle position. 
Ainsi, le support magnétique flexible peut également être utilisé sur de très petites 
surfaces magnétiques.
Le support magnétique s'utilise d'une main et garantit une fixation rapide et sûre, et la 
lampe peut être pivotée dans toutes les positions souhaitées pour les tâches 
quotidiennes.
Le mécanisme de verrouillage intégré empêche la goupille fendue de tomber pour éviter 
de la perdre. Mais la goupille fendue peut être retirée si nécessaire.

Adapté pour: 
NOVA 3K C+R  Article n° 722202 
NOVA 5K C+R  Article n° 722203

NOVA FIXATION MAGNÉTIQUE
Fixation magnétique extrêmement performante avec une force de 
maintien supérieure à 20 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
120 x 40 x 52 mm
Poids: 240 g
Force de maintien: 21,5 kg
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