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 Votre grossiste en materiel électrique : Groupe HAUPA
www.haupa.com

Projecteur compact « HUPlight30pro » DEL 30 watts
N°art. 130352

• Batterie Li-Ion intégrée de 7,4 V / 5,2 Ah
• DEL 30 watts
• Boîtier massif de haute qualité en aluminium moulé  
    sous pression, avec protection des bords en plastique
• Pour l’intérieur et l’extérieur, protection contre les 
    projections d’eau selon IP54
• Image lumineuse extrêmement brillante, 
    température de couleur 6500 K
• Intensité lumineuse de 2500 lm
• Rendu couleur 90 CRI
• Rendement lumineux variable, 50% | 100%
• Temps de fonctionnement : 
          - env. 3 heures avec la luminosité à 100 %
          - env. 6 heures avec la luminosité à 50 %
• Temps de chargement avec bloc d’alimentation fourni : 
    env. 5 heures
• Chargement d’appareils externes par port USB  
    (fonction Powerbank) 
• Chargeur : 100 - 240 V AC 
    Bloc d’alimentation (12 V / 1 A DC)
• Câble de chargement 12 V pour voiture
• Pied réglable 
• Dimensions : L 185 x l 135 x H 43 mm

Video Crashtest

Outre son image lumineuse brillante, le projecteur compact HUPlightPro 
convainc principalement par l’extrême robustesse du boîtier massif et de la 
protection des bords. 

Support de lampe magnétique
• Support pour la fixation de lampes de travail
• Adapté aux articles n°. 130344, 130346, 130352
• Aimant extra puissant pour une fixation sûre

8,5 x 8,5 x 4 cm
N°art. 130343

LED
30W

360° | 130352
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Lampe dôme « HUPlight50combi » DEL 50 watts
N°art. 130360

• Batterie Li-Ion intégrée de 7,4 V/ 6,6 Ah 
• DEL 50 watts 
• Boîtier extrêmement résistant en plastique antichoc
• Pour l’intérieur et l’extérieur, protection contre les  
    projections d’eau selon IP54 
• Image lumineuse extrêmement brillante, température
    de couleur 6500 K 
• Intensité lumineuse de 4000 lm 
• Rendu couleur 90 CRI 
• Rendement lumineux variable, 50% | 100% 
• Temps de fonctionnement : 
       - environ 2 avec la luminosité à 100 %       
       - environ 4 heures avec la luminosité à 50 % 
• Durée de chargement d’env. 2,5 heures 
• 2x prises avec contact de protection :  
    220 – 240 V~AC | Max :   3000 W 
• Chargement/source d’alimentation d’autre appareils 
    / d’appareils externes 
• Câble : H07RN-F 3G1.5mm² 5 mètres
• Crochet pour la fixation et la suspension 
• Poignées 
• Dimensions : Ø 280 x 260 mm

LED
50W

 280 x
260 mm

4000
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

   

6500K

 

+
 

 W

2 h
LED

50 %

100 %

5m

50/60

220–240V

2x
Max: 3000 W

 

CRI
90

360°

Cette lampe de travail à DEL extrêmement puissante de 4000 lumens permet 
d’éclairer de larges zones à un angle de 360°. Le nouveau couvercle en plasti-
que offre une lumière diffusée d’un blanc pur, unique et sans éblouissement. 
La nouvelle technologie hybride 2 en 1 permet de faire fonctionner l’appareil 
avec deux sources lumineuses. 
La batterie intégrée peut également être rechargée pendant le fonction-
nement. Grâce au boîtier en plastique extrêmement résistant aux chocs, le 
HUPlight50combi peut même résister à des chocs plus violents et convainc 
ainsi par une longue durée de vie. 
Grâce aux deux prises intégrées, il est possible de connecter facilement 
d’autres HUPlight50combi. Ces prises peuvent également être utilisées 
comme source d’alimentation pour d’autres appareils, apportant ainsi de 
la flexibilité sur le poste de travail si aucune autre source d’alimentation n’est 
disponible. Grâce à son socle plat, la lampe peut être placée sur pratiquement 
n’importe quel type de sol. Le montage sur un trépied permet d’éclairer des 
zones encore plus efficacement. Vous pouvez également utiliser le crochet de 
montage au bas du boîtier pour suspendre la lampe de travail. La HUPlight-
50combi est facile à transporter grâce aux poignées intégrées.
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Trépied, hauteur : 3 m
N°art. 130361
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