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Lampes de travail LED

SUP4101001 Suprabeam I4r, 1000 lumens 89.90 A

Lampe d’inspection robuste I4r rechargeable, 1000 lumens
Une conception robuste et des solutions de montage bien pensées font de l’I4r 
le partenaire idéal dans l’atelier. L’I4r dispose d’un large projecteur pour l’éclai-
rage de zone et d’un faisceau ponctuel focalisé pour les inspections.
• Boîtier : Plastique durable 2K
• Dimensions : Longueur 260 mm, largeur 53 mm, hauteur 39.3 mm
• Poids avec accu : 382 g
• Source d’alimentation : Accu Li-ion 3.7 V, 3350 mAh, Li 12.39 Wh
• Distance du faisceau : 75 m, lumière principale : 40 m
• Flux lumineux : Max. 1000 lm / moyen 500 lm / faible 250 lm
• Durée d’éclairage : Max. 1h15 / standard 2h30 / gradation 4h15

SUP4101101 Suprabeam D2r, 700 lumens 79.90 A

Lampe de travail D2r rechargeable, 700 lumens
• Dimensions : Longueur 93.5 mm, largeur 80 mm, hauteur 35.5 mm
• Poids avec accu : 210 g
• Source d’alimentation : Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
• Distance du faisceau : 120 m, lumière principale : 35 m
• Flux lumineux : Max. 700 lm / moyen 350 lm / faible 100 lm
• Durée d’éclairage: Max. 1h50 / standard 4h15 / gradation 4h

SUP4101301 Suprabeam W6r, 4600 lumens 259.90 I

Lampe de travail W6r rechargeable, 4600 lumens
Avec 4600 lumens, le W6r transforme la nuit en jour et permet de travailler dans 
les endroits les plus sombres ou à tout moment de la journée.
Cette lampe de travail offre une polyvalence incomparable avec ses panneaux 
lumineux orientables à 180 ° et la poignée réglable à 90 °.
Le W6r peut même briller dans deux directions en même temps, de sorte que 
les grandes pièces peuvent également être éclairées avec cette lampe de 
travail.
• Boîtier : Plastique durable 2K
• Dimensions : Longueur 260 mm, largeur 80 mm, hauteur 35.5 mm
• Poids avec accu : 2.4 kg
• Source d’alimentation : Li-ion 11 V, 5200 mAh, 57.2 Wh
• Distance du faisceau : 80 m, 
• Flux lumineux : Max. 4600 lm / moyen 1500 lm / faible 750 lm
• Durée d’éclairage : Max. 2h15 / standard 3h30 / gradation 14h

SUP4101202 Suprabeam W4r, 4400 lumens 229.90 I

Lampe de travail W4r rechargeable, 4400 lumens
La W4r est une lampe de travail de 4400 lumens, robuste et polyvalente qui 
peut facilement éclairer un mur entier. La W4r est faite d’aluminium et d’une 
composition plastique particulièrement résistante et est conçue pour la vie sur 
le chantier ou en atelier.
• Boîtier : Aluminium, plastique 2K
• Dimensions : Longueur 236.6 mm, largeur 266 mm, hauteur 59 mm
• Poids avec accu : 1.350 kg
• Source d’alimentation : Li-ion 11 V, 5200 mAh, 57.2 Wh
• Distance du faisceau : 80 m, 
• Flux lumineux : Max. 4400 lm / moyen 2200 lm / faible 1100 lm
• Durée d’éclairage : Max. 1h30 / standard 3h15 / gradation 6h30

Lampe de travail D4r rechargeable, 1400 lumens
• Dimensions : Longueur 116 mm, largeur 101 mm, hauteur 41 mm
• Poids avec accu : 400 g
• Source d’alimentation : Accu Li-ion 3.7 V, 5200 mAh, Li 19.2 Wh
• Distance du faisceau : 125 m, lumière principale : 45 m
• Flux lumineux : Max. 1400 lm / moyen 900 lm / faible 450 lm
• Durée d’éclairage : Max. 3h00 / standard 4h15 / gradation 6h30
SUP4101102 Suprabeam D4r, 1400 lumens 99.90 A

Lampes de travail Suprabeam D2r 700 lumens et
D4r 1400 lumens rechargeables
Les D2r et Dr4 sont des projecteurs de travail compacts, puissants et extrê-
mement flexibles.Grâce au pied réglable à 180 °, la lumière peut être réglée 
dans n’importe quelle direction et se tient indépendamment avec le pied 
magnétique ou se fixe sur une surface magnétique. 
Grâce à leur design compact, les D2r et Dr4 peuvent facilement être utilisées 
comme lampe à main. Boîtier en plastique durable 2K, résistant à l’eau et
à la poussière IP65 / IK07.

T2200323 lampe torche LED 19.90 D




