
LED Que la lumière soit!
Q-LITE - LA NOUVELLE LAMPE A LUMIERE DU JOUR PUISSANTE D' AXALTA



CREEZ DES CONDITIONS OPTIMALES A 
TOUT MOMENT ET PARTOUT 
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Qu'il s'agisse d'évaluer les dommages, de comparer la couleur de la voiture avec des échantillons ou de vérifier que la finition 
fraichement peinte ne contient pas d'inclusions de poussière, un éclairage parfait est essentiel pour obtenir des résultats 
parfaits.  

Notre lampe à lumière du jour Q-Lite sans fil aide les professionnels de la 
finition de choisir la bonne couleur. Le système optique amélioré doté de 
15 LED haute puissance permet aux ateliers de carrosserie de régler les 
niveaux d'intensité lumineuse en plusieurs étapes, ce qui permet de 
comparer avec précision les couleurs métalliques claires et très sombres. En 
plus d'offrir une lumière du jour vive comparable à celle de la mi-journée, la 
lampe Q-Lite offre également une lumière chaude du soir.
La dernière génération de notre lampe à lumière du jour Q-Lite n'est pas 
seulement plus lumineux mais aussi plus durable.  Grâce à la protection 
anti-chute  et anti-éclat intégrée, les petits accidents ne sont plus que de 
mauvais souvenirs. Grâce à la toute dernière technologie  LED à économie  
d'énergie et une batterie améliorée, notre lampe du jour Q-Lite  est prête à  
être utilisée toute la journée.

• Système optique amélioré: Les nouvelles 

LED haute puissance produisent de la 

lumière similaire à la lumière du jour (LED 

avec optique 3x5)

• Protection anti-chute améliorée: un 

revêtement en caoutchouc supplémentaire 

et une stabilité accrue rendent encore plus 

difficile la chute de l'appareil

• Meilleure protection contre les 

manipulations involontaires grâce à une 

zone de boutons redessinée

• Nouvelle combinaison de couleurs du boîtier 

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Tension de fonctionnement

Puissance de fonctionnement 

Puissance de sortie

Temps de chargement

Type de protection 

Classe de protection

Dimensions

Poids (hors batterie)

Spécification batterie

Type

Voltage

Capacité

Dimensions

Poids

Spécification luminaire

17 – 20 V DC

0,69A

max. 3 – 4 h

13 W

IP20

III (SELV)

env. 248 mm x 75 mm x 103 mm

273 g

Ni-MH

9,6 V

min. 1900 mAH

101 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

223 g


