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// E N G A G E ME N T D E Q U A L IT É .

// PASSIO N P OUR L A T E CHNOL OG IE .
Depuis 1947, Schumacher Electric Corporation est à la pointe du changement et
de la performance pour dépasser les attentes de ses clients. Technologies d'ingénierie
en attente de brevet et du marketing primé font de Schumacher la marque de choix..
L'héritage de Schumacher est son engagement envers la qualité et le service à la
clientèle exceptionnel. Schumacher apporte expérience, innovation et excellence à la
prochaine génération de maintenance de batteries ... le # 1 des chargeurs de batteries
dans le monde entier.

Basé dans l’Illinois, Schumacher Electric Corporation est en tête des ventes de chargeurs de batterie
sur le marché des États-Unis. La société développe également de nombreux produits de conversion de puissance
pour les utilisateurs privés et professionnels. Le groupe Schumacher Electric Corporation possède 7 sites de
production, distribution et recherche & développement, situés aux quatre coins du globe, dont Schumacher
Europe (anciennement Ceteor SPRL), dont le siège se situe à Harzé dans les Ardennes Belges. Grâce à l’union de
Schumacher Electric et de Ceteor SPRL, le groupe cherche à devenir le leader mondial en matière de fabrication
et de distribution de boosters et de chargeurs de batterie destinés à tous types de véhicules.

BELGIUM
HARZÉ

USA
MOUNT PROSPECT
ITALY
PIEVE DEL
GRAPPA

CHINA
BINHAI

USA
DALLAS

Evolution de la marque Schumacher au fil des années.

CHINA
SUZHOU

MATAMOROS
MEXICO

AUSTRALIA
QUEENSLAND

Le nom Schumacher est également synonyme de
Dragster NHRA. Don Schumacher a secoué le monde
de la course avec ses compétences de conduite et en
2013 Don a été intronisé au International Motorsports
Hall of Fame. Maintenant, son fils, Tony Schumacher,
s’impose dans monde de la course avec ses huit
Championnats du monde NHRA Top Fuel consécutifs.
La passion et l'engagement sont les mots d’ordre de
Schumacher.

USA - MOUNT PROSPECT
// Schumacher Global Siège Social

CHINA - SUZHOU · DST

USA - DALLAS

BELGIUM - HARZE · Schumacher Europe

// Centre de distribution

// Siège de l'usine EU // Centre de distribution

MEXICO - MATAMOROS · Schumex
// Usine

ITALY - PIEVE DEL GRAPPA · Electromem
// Siège social // Usine // Centre de distribution

CHINA - BINHAI · Schumacher China
// Usine

AUSTRALIA - QUEENSLAND · Schumacher Asia Pacific
// Centre de distribution

// Centre de conception et d'ingénierie
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Meets the Highest Industry Standards
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S C H U M A C H E R

Chargez et maintenez votre batterie
pour moins de 1€ par an.

Schumacher Electric Corporation propose de nombreux produits
économes en énergie. Nous reconnaissons l'importance de
soutenir l’équilibre écologique à long terme. Nous nous
engageons en faveur de sa durabilité.
BELGIQUE - HARZE Siège de Schumacher Europe

schu eco energy

MAXIMIZING
ENERGY EFFICIENCY
SUPERIOR PERFORMANCE

CHARGEURS DE BATTERIES // SPI

PLUS RAPIDE, PLUS INTELLIGENT, PLUS SUR
& RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

schu eco energy

SPI1

Automatique & contrôlé par microprocesseur.

La technologie brevetée Speed Charge garantit une charge de la batterie aussi rapide et sûre que possible - jusqu’à 3
fois plus rapide que les chargeurs traditionnels. Conçu pour charger la plupart des types de batteries (AGM, Gel,
Calcium/ Wet, Start & Stop). Le SPI3 est également compatible avec les batteries lithium-ion. La gamme comprend un affichage
numérique avec des instructions de défilement multilingues (sauf SPI1 et SPI2), des pinces isolées et des accessoires œillets
(sauf SPI15 et SPI1224V), un crochet de fixation et des protections antichocs.
La protection contre l’inversion de polarité, la fuite thermique ainsi que l’arrêt automatique sont des équipements standards.
Le SPI chargera les batteries avec une tension aussi basse que 0.5V. En comparaison, la plupart des chargeurs de la
concurrence ne chargeront que des batteries d’une tension aussi basse que 4V. Leur boîtier ventilé compense la chaleur
supplémentaire et prolonge la durée de vie des chargeurs. Les SPI sont économes en énergie et répondent aux normes les
plus élevées de l’industrie. Ils disposent d’une charge en multi-étapes pour plus de précision et de sécurité. La surveillance
du « Float Mode » (maintien de charge) garantit que la batterie est entièrement chargée et prête à l’emploi pendant de
longues périodes.

6/12V-1A Maintien de charge
• Pour batteries 6/12V jusqu’à 32Ah
• Détection automatique de voltage
• Indicateur de charge LED

CHARGEURS DE BATTERIES //
SPI

CHARGEURS DE BATTERIES //
SPI

CHARGEURS DE BATTERIES // SPI

SPI2

6/12V-2A Chargeur de batteries / Maintien de charge 
• Pour batteries 6/12V jusqu’à 32Ah
• Détection automatique de voltage
• Indicateur de charge LED

Référence produit

SPI1

SPI2

SPI3

SPI6

SPI10

SPI15

SPI1224

94065104C

94065049C

94065050C

94065091C

94065092C

94065189C

94065194C

Tension continue
(DC)

6/12V

12V

Tension alternative
(AC)
Courant max. de
charge

SPI16 PRO SPI25 PRO
809030

809040

12/24V

SPI3

12V-3A Chargeur de batteries / Maintien de charge

230V AC - 50 Hz
1A

2A

3A

6A

10A

15A

15A/10A

16A/8A

25A/12.5A

Dimensions (mm)

145 (L)
x 90 (W)
x 45 (H)

193 (L)
x 84 (W)
x 78 (H)

194 (L)
x 89 (W)
x 83 (H)

183 (L)
x 140 (W)
x 60 (H)

183 (L)
x 140 (W)
x 60 (H)

203 (L)
x 156 (W)
x 74 (H)

203 (L)
x 156 (W)
x 74 (H)

260 (L)
x 130 (W)
x 75 (H)

260 (L)
x 130 (W)
x 75 (H)

Poids

0,40 KG

0,65 KG

0,78 KG

1,20 KG

1,20 KG

1,25 KG

1,45 KG

2,00 KG

2,50 KG

IP54

IP54

IP64

Indice IP
T° d'utilisation

• Pour batteries 12V jusqu’à 58Ah
• Écran digital multilingue
• Compatible avec batteries Lithium (LiFePO4)

IP20
-20° to +50° C

SPI6

12V-6A Chargeur de batteries
• Pour batteries 12V jusqu’à 130Ah
• Écran digital multilingue
• Boîtier ventilé

SPI10

12V-10A Chargeur de batteries
• Pour batteries 12V jusqu’à 200Ah
• Écran digital multilingue
• Boîtier ventilé
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BATTERY/MAINTENANCE CHARGERS SPI

9

SPI1224

12V-15A Mode standard
24V-10A Mode standard
• Pour batteries 12V jusqu’à 230Ah
• Écran digital multilingue
• Boîtier ventilé

CHARGEURS DE BATTERIES // SPI

CHARGEURS DE BATTERIES //
SPI

CHARGEURS DE BATTERIES //
SPI

CHARGEURS DE BATTERIES // SPI

SPI15 SHOWROOM

12V-15A Mode standard
12V-10A Mode showroom
• Spécialement conçu pour recharger des batteries 12V
de véhicules exposés dans les showroom.
• Pour batteries 12V jusqu’à 230Ah
• Écran digital multilingue
• Boîtier ventilé

SPI16 PRO

Chargeur de batterie multifunction 12/24V-16/8A
• Mode Showroom
• GEL / WET / AGM / VRLA / MF / DRY
• Compatible Lithium LiFeP04
• Mode Recovery ( désulfatation)
• Alimentation stabilisée
• Sauvegarde de mémoire
• Adas supply

SPI25 PRO

Chargeur de batterie multifunction 12/24V-25/12.5A
• Mode Showroom
• GEL / WET / AGM / VRLA / MF / DRY
• Compatible Lithium LiFeP04
• Mode Recovery ( désulfatation)
• Alimentation stabilisée
• Sauvegarde de mémoire
• Adas supply
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CHARGEURS DE BATTERIES // ACCESSOIRES

CHARGEURS DE BATTERIES //
ACCESSOIRES

SUPPORT POUR CHARGEUR SPI
Placez votre chargeur SPI sur un mur
			

Référence produit 94065033C (EU PLUG)
Référence produit 94065033G (UK PLUG)

INC100

			

12V-100A Chargeur de batteries / Alimentation 
Charge, maintien et support des batteries pendant les diagnostics

SA191
Compatible avec SPI15, SPI15 Showroom, SPI1024 & SPI1224
Référence produit 94065191

CABLES INDICATEURS DE BATTERIES
Vérifiez l’état de charge de vos batteries en un coup d’œil						
SA831 Indicateur de batteries 12V

Chargeur de batteries automatique & contrôlé par microprocesseur pour batteries
tous types: plomb-acide, AGM, calcium, Start/Stop & Gel.
Trois modes de sélection:
• Automatique: jusqu’à 70A courant de charge
• Manuel: taux de charge variables (4/20/70 Ampères) et minuterie numérique
• Flash Reprogrammation: maintient une tension stable dans des conditions de
charge inégales pendant la reprogrammation majeure de l’UCE du véhicule et le
travail de diagnostic. La tension peut être réglée entre 13.0V et 14.8V. Courant de
sortie permanent 70A et jusqu’à 100A pendant 3 minutes. Peut également être
utilisé pour maintenir les batteries des véhicules dans les showrooms.

Référence produit 94500831

Mode récupération pour batteries profondément déchargées et sulfatées inclus

Boîtier en aluminium solide

• Compatible avec SPI1, SPI2, SPI3, SPI6, SPI10 & les chargeurs Accu-Smart®
• Longueur câble: 65 cm
• Comprend un fusible intégré 15Amp remplaçable
• Équipé d’œillets M8

Affichage digital volts et ampères

Ventilateurs de refroidissement régulés à deux températures

Câble auxiliaire de 5m avec pinces robustes interchangeables et prise Anderson inclus

Protections courts-circuits et « fuite thermique »

Supports de montage réglables pour installation permanente sur la plupart des élévateurs des véhicules de garage

Dimensions boîtier (LxlxH): 324 x 108 x 235mm

CHARGEURS DE BATTERIES //
CHARGEURS INDUSTRIELS

CHARGEURS DE BATTERIES // CHARGEURS INDUSTRIELS

EXTENSION 3M

Étendez la portée de votre chargeur
SA857 Extension

Référence produit 94500857

SCI90

• Étendez la portée de votre chargeur
• Compatible avec SPI1, SPI2, SPI3, SPI6, SPI10, SPI1024
• Le câble est équipé de prises quick-connect Schumacher
des deux côtés
• Longueur câble : 300 cm – Section câble : 1.3mm² / AWG 16

6/12V-90A Chargeur de batteries avec mode démarreur 

Référence produit 94065007C

Prolongez la vie de vos batteries avec ce chargeur multifonction
Chargeur automatique contrôlé par microprocesseur

ACCESSOIRES

Détection de tension automatique (6/12V)

• Cordon œillets avec fusible
7.5A intégré

• Cordon œillets avec fusible
15A intégré

• Cordon à pinces 18GA

• Cordon à pinces 16GA

Compatible avec:
SPI1, SPI2, SPI3, SPI6

Compatible avec:
SPI10, SPI1024

Référence produit 2299002042
Référence produit 3899002636

Référence produit 3899003531
Référence produit 3899003431

• Câble avec prise allume- cigare mâle 12V

Sélection de type de batterie entre AGM, Gel, Calcium et batteries sulfatées
Sélection du taux de charge: Lent (3A), Medium (5A) et Rapide (20A)
90A /150A Peak mode démarrage d’urgence
Voltmètre/testeur numérique intégré – indique la tension de la batterie
et le pourcentage de charge
Aide à diagnostiquer des problèmes
Câbles sortie 175cm avec enroulement à l’arrière de l’appareil

Référence produit 3899003432

Protection inversion de polarité, courts-circuits et « fuite thermique »

Compatible avec tous les chargeurs jusqu'à 10A

Dimensions boîtier (LxlxH): 232 x 258 x 171 mm
Poids: 5.82 kg
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BOOSTERS DE DÉMARRAGE // TECHNOLOGIE HYBRIDE

BOOSTERS DE DÉMARRAGE // TECHNOLOGIE LITHIUM

SCHUMACHER 12V HYBRID BOOSTERS
12V-900A – 1200A

Hybrid 12V-900A - Référence produit 310900
Hybrid 12V-1200A - Référence produit 311200

POWER PACKS LITHIUM-ION SCHUMACHER

Idéal pour démarrer les véhicules de dépannage et pour charger l’électronique



MODELE

TENSION (DC)

AMPÉRAGE DE
DÉMARRAGE (CA)

AMPÉRAGE DE
POINTE (PA)

LONGUEUR
CABLE

POIDS

900

1800

0,90 m

2,8 kg

235 x 230 x 155

Hybrid 12V-1200A

12V

1200

2400

0,90 m

3,0 kg

235 x 230 x 155

Hybrid 12V-900A
Hybrid 12V-1200A

MODELE

Référence produit 940261327I

Référence produit 940261317I

+

MOTEURS DIESEL

BATTERIE FROIDE

CHAUD
SANS BATTERIE

FROID
BATTERIE FAIBLE

FROID
SANS BATTERIE

<8.0L

<6.0L

<4.0L

<4.0L

<3.0L

<8.0L

<7.0L

<5.0L

<5.0L

<3.5.L

SL1327U

DESIGN COMPACT

Sa coque est dotée d’une finition soft-touch et d’un design compact et portable
qui se glissera aisément dans votre sac de voyage

BOOSTER DE DEMARRAGE

Démarre rapidement les véhicules en cas d’urgence, tant pour moteurs
essence ou diesel

POWER PACK

Les différents ports de sortie permettent de charger les appareils mobiles
rapidement et efficacement
• USB 5V, 2.4A pour charger les appareils mobiles sur port USB
• Technilogie Qualcomm® Quick Charge™: 3.0 pour charger des appareils
mobiles sur port USB
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1000 Peak Amp Power Pack

DIMENSIONS
L x H x l (mm)

12V

MOTEURS ESSENCES

SL1317U

800 Peak Amp Power Pack

Hybrid 12V-900A

BATTERIE
CHAUDE

SL1327U

BOOSTERS DE DÉMARRAGE //
TECHNOLOGIE LITHIUM

BOOSTERS DE DÉMARRAGE //
TECHNOLOGIE HYBRIDE

• Booster à condensateurs avec batterie lithium
• Compact, jusqu’à trois fois plus léger qu’un booster traditionnel au plomb
• Trois manières de le charger :
1) à partir de la batterie - même déchargée - du véhicule (60-120 sec)
2) dans le véhicule via la prise allume-cigare en 12 V (4-6 min)
3) avec la batterie lithium (4-6 min)
• Affichage digital qui indique le niveau de charge de la batterie du véhicule et des
condensateurs
• Caractéristiques: pinces robustes, câble flexible de 90cm, protection anti-chocs
• Livré avec un câble prise allume-cigare 12V et un câble micro-USB pour recharger
la batterie lithium

SL1317U

AFFICHAGE LCD AVEC RETROECLAIRAGE
ET INTERRUPTEUR ON/OFF

Écran LCD avec rétroéclairage qui indique le niveau de la batterie, les activités
en in et output et les erreurs

CABLE INTELLIGENT

Fournit une protection contre l’inversion de polarité, contre les courts-circuits,
la sous-tension, les températures élevées et l’inversion de charge

ECLAIRAGE LED INTEGRE
(3 Modes)
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BOOSTERS DE DÉMARRAGE // TECHNOLOGIE AGM

BOOSTERS DE DÉMARRAGE // TECHNOLOGIE AGM

PBI1812

PBI2400 HD
Référence produit 94065001C

Booster 12/24V

Référence produit 94065200C

Pour les véhicules 12 et 24V – peut démarrer des moteurs diesel jusqu’à 1500CV.
Caractéristiques:
• 2 batteries AGM professionnelles 1200CA à haut rendement
• Caisse rotomoulée et incassable
• Poignée rétractable
• Roues anti-crevaison
• Câble doublement isolé et flexible de 50mm²
• Pinces courbées robustes
• Connecteurs Anderson pour sélectionner le voltage (12/24V)
• Avertisseur de polarité inversée
• Fourni avec un fusible de 500A qui évite les courts-circuits et un fusible de rechange
• Prise allume-cigare 12V qui permet d’utiliser le booster comme alimentation 12V ou
pour le mode sauvegarde mémoire
• En option: connecteur auxiliaire pour prises auxiliaires

• Batterie AGM professionnelle à haut rendement
• L’interrupteur ON/OFF élimine les courts-circuits aux pinces
et l’épuisement de la batterie
• Signal inversion de polarité
• Les LED couleur indiquent le niveau de la batterie et l’état de charge
• Le fusible intégré 300A protège contre une sortie de courant excessive
• Sortie 12V, également utilisée pour le mode sauvegarde mémoires
• Chargeur automatique externe 700mAh
• Boîtier léger, compact et durable
• Protection anti-étincelles

BOOSTERS DE DÉMARRAGE //
TECHNOLOGIE AGM

PBI200

Booster 12V Premium 

Référence produit 232008

BOOSTERS DE DÉMARRAGE //
TECHNOLOGIE AGM

Booster 12V

• Batterie AGM 900CA professionnelle à haut rendement
• L’interrupteur ON/OFF élimine les courts-circuits aux pinces
et l’épuisement de la batterie
• Signal d’inversion de polarité et protection anti-étincelles
• L’affichage numérique indique le niveau de la batterie interne
et la tension de la batterie du véhicule
• Pinces courbées robustes et câble flexible
• Le fusible intégré 300A protège contre une sortie de courant excessive
• Sortie 12V - également utilisée pour le mode sauvegarde mémoires
• Chargeur automatique et intelligent externe 12V-2A
• Sortie USB 2,1 A idéale pour recharger les smartphones et tablettes

PBI201

Booster 12/24V Premium 

Référence produit 94065201C

• 2 batteries professionnelles AGM 900CA à haut rendement
• L’interrupteur ON/OFF élimine les courts-circuits aux pinces
et l’épuisement de la batterie
• Signal inversion de polarité et protection anti-étincelles
• L’affichage numérique indique le niveau de la batterie interne
et la tension de la batterie du véhicule
• Pinces courbées robustes et câble flexible
• Le fusible intégré 500A protège contre une sortie de courant excessive
• Sortie 12V - également utilisée pour le mode sauvegarde mémoires
• Chargeur automatique et intelligent externe 12V-2A
• Sortie USB 2,1 A idéale pour recharger les smartphones et tablettes
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AMPÉRAGE AMPÉRAGE
TENSION
LONGUEUR
DE DÉMAR- DE POINTE
(DC)
DE CABLE
RAGE (CA)
(PA)

RÉFÉRENCE
PRODUIT

MODELE

94065001C

PBI1812

12V

700

2200

94065200C

PBI200

12V

900

94065201C

PBI201

12/24V

1800/900

232008

PBI2400

12/24V

OBD-L

Câble de détection Memory Saver
SECTION DE
CABLE

CHARGEUR
AUTOMATIQUE

POIDS
NET

DIMENSIONS

0,71 m

21 mm²

1,3 A

7,5 kg

31 x 28 x 12

2300

1,59 m

21 mm²

1,3 A

10,0 kg

31 x 34 x 13

4600/2300

1,70 m

33 mm²

1,3 A

19,1 kg

37 x 37 x 21

2400/1200 6200/3100

1,52 m

50 mm²

4A

31 kg

45 x 57 x 29

Référence produit 940261086

Sauvegardez les paramètres de votre véhicule en débranchant et en
remplaçant la batterie
Fixez
l’OBD-L
entre
une
unité
d’alimentation
portable
(PBI
ou
Ceteor Booster par exemple) et le port diagnostic OBDII du véhicule. Cela permet
de maintenir l’alimentation des dispositifs embarqués du véhicule lorsque la batterie
du véhicule est déconnectée pour entretien ou remplacement. Entièrement automatique et convivial. Fonctionne sur tous les véhicules équipés d’un port OBDII standard. Les LED de couleur indiquent si la connexion des deux côtés est OK et s’il est
sûr de débrancher la batterie.
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TESTEURS DE BATTERIES //

SBT1

Testeur sans fil « Schulink » pour batteries 6/12V et pour systèmes de
charge 12/24V

Référence produit 940261243

Effectuez le test de la batterie et du système sans fil à partir de votre
smartphone ou de votre tablette. Vous pouvez ensuite envoyer
les résultats par e-mail ou par SMS
• Fonctionne avec la connexion Bluetooth et l’application SBT1 Schulink
(disponible sur iOS et Android) qui comprend 8 langues
• Application: batteries automobiles 6 & 12V (SS, EFB, Start-Stop, AGM et EV
batteries incluses), ainsi que systèmes de charge/démarrage 12 & 24V
• Capable de tester tous les types de batteries plomb-acide aussi basses que
1,5V et avec une plage de fonctionnement de 40-2000CCA
• Enregistre jusqu’à 2.000 résultats de tests
• Design compact avec indice waterproof (IP65)
• 3.7V batterie interne Lithium-ion pour tester les batteries à basse tension
• Dimensions produit (Lxlxh): 98 x 50 x 25 mm
• Poids: 0.32 kg

TESTEURS DE BATTERIES

PTI900X

Référence produit 94065027

• Application: batteries 6 & 12V et systèmes de charge/démarrage 12&24V
• Compatible avec tous les types de batteries plomb-acide
• Voltmètre: 1.5V-30V
• Fonctionnement: 40-2000CCA (SAE)
• Imprimante thermique intégrée avec écran LCD
• Livré avec coffret plastique robuste (6 x batteries AA et un rouleau
papier inclus).
• Dimensions coffret (Lxlxh): 251 x 130 x 64 mm
• Poids: 1.5 kg

BT175

Testeur numérique pour batteries 12V & système de charge/démarrage

Référence produit 940261128

• Pour batteries plomb-acide, VRLA, AGM et Gel
• Écran numérique indique voltage et CCA
• LED indiquent diagnostic (OK – OK & Recharge – Recharge & Retest Faible – Batterie mauvaise)
• Voltmètre: 7-15V
• Fonctionnement: 100-1200CCA (SAE)
• Dimensions (LxlxH): 70 x 120 x 15 mm
• Poids: 0.25 kg

BT55U
6/12V Testeur voltmètre et alternateur
• Vérifie l’état de charge de la batterie
et la sortie du système de charge
• Écran LCD facile à lire
• Deux indicateurs LED indiquent le niveau de l’alternateur
• Dimensions (LxlxH): 70 x 120 x 15 mm
• Poids: 0.20 kg
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Référence produit 940261175

SLD700

Baladeuse rechargeable
avec station de recharge intelligente

BALADEUSES LED //

Référence produit 140001

200 Lumens baladeuse 360°

• 150-700 lumens dimmable
• 6W COB LED
• Batterie Li-ion 3,7V - 6 000 mAh
• Base tournante à 180°
• Base magnétique
• Deux crochets (en haut et en bas)
• Durée d'exécution : 3-13 heures
• Le temps de chargement : 4 à 5 heures
• IP67 (éclairage de travail)
• IP20 (station de recharge)
• Gamme sans fil : 30 mètres max.
• Comprend un chargeur USB 5V DC de type C
• Indicateur LED du niveau de la batterie
• Indicateur LED de l'état de charge

SL 28

Référence produit 140002

Si la baladeuse est égarée, appuyez sur le bouton rouge de la station
pour activer l’alarme sonore et visuelle de la baladeuse

• Batterie Li 2200 mAh
• 300 lumens 210 min d’utilisation - 150 lumens 420 min d’utilisation
• 7 LED SMD super lumineuses + mode torche (3 watt)
• Revêtement caoutchouté « soft-touch »
• Switch multifonctionnel mode fort/faible et fonction torche
• Fonction unique de pivotement et d’inclinaison à 360°
• 2 aimants à l’arrière + base aimantée ultra-puissants
• 2 crochets pivotants
• Câble de recharge Micro USB inclus

SOS
Function

SL 184

SL 360

BALADEUSES LED

400 Lumens baladeuse 360°
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• Batterie Li 2200 mAh
• 400 lumens 180 min d’utilisation - 200 lumens 360 min d’utilisation
• 10 LED SMD super lumineuses + mode torche (3 watt)
• Revêtement caoutchouté « soft-touch »
• Switch multifonctionnel mode fort/faible et fonction torche
• Fonction unique de pivotement et d’inclinaison à 360°
• 2 aimants à l’arrière + base aimantée ultra-puissants
• 2 crochets pivotants
• Câble de recharge Micro USB inclus

Référence produit 140012

Baladeuse rechargeable avec station de recharge intelligente

• 5 LED SMD super lumineuses + mode torche (1 watt)
• Revêtement caoutchouté « soft-touch »
• Switch multifonction pour lampe de travail et torche
• Fonction unique de pivotement et d’inclinaison à 360°
• Base aimantée ultra-puissant
• Crochet pivotant
• Câble de recharge Micro USB inclus

300 Lumens baladeuse 360°

SLD700

Référence produit 140003

SLIM baladeuse 360°
• Batterie Li 2600 mAh
• 600 lumens 120 min d’utilisation
• 16 LED SMD LED super lumineuses + mode torche (1 watt)
• Revêtement caoutchouté « soft-touch »
• Molette de réglage d’intensité – jusqu’à 600 lumens
• Indicateurs du niveau de charge batterie (3 LED)
• Fonction unique de pivotement et d’inclinaison à 360°
• Base aimantée ultra-puissante
• Crochet rétractable
• Câble Micro USB inclus

Référence produit 140010

BALADEUSES LED

SL 26

BALADEUSES LED //
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BALADEUSES LED //

BALADEUSES LED //

SL 197U

SL 886U

Lampe LED pour servante

Référence produit 140011U

• 15 SMS LED, 6500K, 80+ CRI
• Deux réglages de luminosité (Bas/Intense)
• Deux supports magnétiques réglables et rotatifs à 180°
• Boîtier en aluminium durable
• Lentille PC pour protéger les yeux de l'utilisateur
• Avec câble de chargement Micro / USB vers USB
• Batterie Rechargeable Lithium-Ion: 3.7V - 2.2Ah
• Indicateur d'état de la batterie: rouge (en charge), vert (chargé)
• IP20, IK07

SL 876U

SL 25

Baladeuse flexible

Référence produit 94500876

Lampe super flexible résistante aux chocs et à l’eau.
Possibilité de modifier le faisceau lumineux de sorte à avoir un spot
ou au contraire une lampe pour une surface plus vaste.

Baladeuse led extensible et sans fil

Référence produit 140006

• 1 SMD 15 lumens- 8 SMD 100 lumens
• Tête ajustable équipée d’une LED 0.5W pour une utilisation
en tant que torche directionnelle (1 watt)
• Extensible équipée de 8 LED SMD pour une utilisation
en tant que lampe d’inspection
• Base aimantée pour utilisation mains-libres
• Alimentée par 3 batteries Alcaline AAA batteries (incluses)
• Disponible en présentoir de 12 pièces

• LED Cree® XPG Haute Performance
• 250 Lumens
• Base aimantée
• Câble de recharge (tressé) Micro-USB inclus

SL 176

Lampe de travail avec batterie amovible

Référence produit 94500879

Accessoires en option (vendus séparément):

SA882U

SA881U

Trépied (pour une
ou deux lampe(s))

Pied aimanté
94500881

Lampe de travail sous capot
• 400 lumens bas - 1000 lumens intense
• Batterie Li 2600 mAh
• 3 LED COB 5W super lumineuses
• Faisceau lumineux d’un angle de 60°
• Boîtier en aluminium résistant aux chocs
• COB recouvert d’une lentille en polycarbonate pour protéger
les yeux de l’utilisateur
• Têtes de lampes ajustables jusqu’à 40°
• Crochets rembourrés empêchant des dégâts de peinture
• Indicateurs du niveau de charge batterie (3 LED)
• Longueur ajustable de 119 à 175 cm
• Câble de recharge Micro USB inclus

Référence produit 140008

BALADEUSES LED

SL 879U

BALADEUSES LED

Référence produit 94500886

• 600 Lumens (à haute intensité) – 300 Lumens (à faible intensité)
• Pivotement et inclinaison à 360° unique
• Base aimantée et crochet pivotant
• En aluminium avec un revêtement caoutchouté « soft-touch »
• Batterie Li-ion 3.7V 2600mAh
• Utilisation de 180 minutes à basse intensité, 90 minutes à haute intensité
• Câble Micro-USB inclus

Parfait pour éclairer les coffres à outils, les armoires et les postes de
travail. Les supports magnétiques sont réglables et rotatifs à 180°.

• 15W COB LED, jusqu’à 1200 Lumens
• Mode pour dimer l’intensité en continu
• Indicateur LED du niveau de batterie
• Lampe sur pied avec batterie interchangeable
• En aluminium
• Batterie amovible
• Batterie Lithium-Ion battery rechargeable 7.4V - 4Ah
• IP44

Baladeuse rechargeable avec base aimantée

94500882
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