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La multiprise ECO-LINE noire est équipée 
d’un parasurtenseur protégeant vos 
appareils contre les surtensions 
électriques en cas de pics de tension ou 
des effets néfastes des coups de foudre 
indirects jusqu’à 13500 A. Cette rallonge 
électrique est équipée de 1,4 m de câble.
Caractéristiques :
• 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~
• Équipé d’un parasurtenseur 13500A
• Courant maximum admissible : 16A
• 1,4 m de câble H05VV-F 3G1,5
•  Prises orientées à 45° pour un 

branchement efficace de plusieurs 
fiches coudées

• Voyant indicateur de protection active
•  Interrupteur marche-arrêt à voyant 

lumineux

Le projecteur de chantier LED DINORA 5050 LED est un projecteur LED portable et extrêmement léger de 5100 lm. Le 
phare de chantier équipé d’une vitre translucide pour un éclairage non éblouissant, d’un boîtier en plastique résistant 
aux chocs et d’une protection renforcée des angles en caoutchouc est parfait pour une utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur dans des conditions d’utilisation intensives. Son indice de protection IP65 rend la lampe de chantier étanche 
à la poussière et la protège contre les jets d’eau. De plus, le câble RN-F est résistant aux hydrocarbures. Ce spot de 
chantier peut être facilement utilisée grâce à l’interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux. Les LED SMD intégrées 
diffusent un éclairage uniforme avec une large zone de diffusion, sans éblouissement et bénéficient d’une durée de vie 
exceptionnellement longue. Caractéristiques :
• Eclairage non éblouissant, facile à transporter, avec une poignée de transport intégrée
• LED SMD
• Flux lumineux : 5100 lm
• Puissance : 44,5 W
• Température de couleur : 5700 K (blanc lumière du jour)
• 5 m de câble H07RN-F 2x1,0
• Résistance aux chocs : IK08

L’enrouleur électrique Standard dispose 
d’un tambour monobloc moulé en 
matière très résistante. La poignée de 
transport innovante et ergonomique 
Cablepilot® permet un guidage parfait 
du câble, qui bascule des 2 côtés pour 
faciliter le transport et un bouton 
tournant pour faciliter l’enroulement du 
câble. 
Caractéristiques :
•  Poignée de transport innovante 

Cablepilot® pour un guidage parfait du 
câble. Bascule des 2 côtés permettant 
ainsi un transport et une accroche 
facile

• Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5
• Diamètre du tambour : 260 mm
• Fabrication Française
• Garantie 3 ans
• Avec disjoncteur thermique

Le pied télescopique est doté de 
tubes en acier thermolaqué avec un 
range-câble résistant, une traverse 
de fixation thermolaqué et de vis de 
fixation. Le projecteur de 20 W est 
équipé de LED SMD avec une durée 
de vie exceptionnelle et d’une large 
diffusion de la luminosité. Le projecteur 
et le trépied avec la traverse de fixation 
constituent cette référence qui bénéficie 
d’un indice de protection IP65 (étanche 
à la poussière et protection contre les 
jets d’eau), idéal pour une utilisation en 
extérieur et en intérieur. Le projecteur 
LED peut être orienté avec un blocage 
dans la position choisie.
Caractéristiques :
•  Hauteur réglable jusqu’à 1,80m max 

(projecteur inclus)
• 3 m de câble H07RN-F 3G1,0
• 30 LED SMD
• Puissance : 20 W
• Flux lumineux : 1950 lm
• Température de couleur : 6500K
• Vitre avant en verre sécurit
• Range-câble intégré au trépied
•  Indice de protection IP65 - Étanche à 

la poussière et protection contre les 
jets d’eau

• Indice de résistance aux chocs : IK08

Le projecteur LED portable JARO 2050 M 
est un projecteur de chantier LED 
extrêmement économe en énergie avec 
une puissance de 20 W qui répond aux 
exigences les plus élevées. Grâce à son 
indice de protection IP65 (étanche à la 
poussière et aux jets d’eau), ce phare est 
parfait pour une utilisation en extérieur 
comme sur les chantiers de construction 
ou pour les divers travaux de bricolage 
et d’artisanat. D’une seule main, ce spot 
de chantier LED mobile peut être orienté 
et bloqué grâce au verrouillage rapide 
sur glissière. Le boîtier de cette lampe de 
chantier est en aluminium extrêmement 
robuste et son support en acier est muni 
d’angles de protection (avec poignée 
ergonomique). Le projecteur de chantier 
LED en impose également par son design 
extrêmement plat, compact et son 
coloris jaune très visible. De plus, les 
LED SMD Everlight intégrées bénéficient 
d’une durée de vie exceptionnellement 
longue et leur diffusion lumineuse 
permet d’éclairer de grandes surfaces. 
Caractéristiques :
•  Support en acier avec angles de 

protection et perçages prévus pour un 
montage sur trépied

• 30 LED SMD
• Puissance : 19,5 W
• Flux lumineux : 1950 lm
• 2 m de câble H07RN-F 3G1,0
• Vitre frontale en verre de sécurité
• Température de couleur : 6500 K
• Indice de résistante aux chocs : IK08

MULTIPRISE 4 PR NOIRE 
AVEC PARASURTENSEUR 
13.500 A

ENROULEUR STANDARD 
H05VV-F 3G1,5

PROJECTEUR LED DINORA 47 W 5000LM PORTABLE IP65

PROJECTEUR LED JARO 20W 
1870 LM AVEC PIED IP65

PROJECTEUR LED JARO 20W 
PORTABLE
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La lampe baladeuse LED WL 550 est dotée 
de 5 m de longueur de câble. Son indice 
de protection IP65 rend la torche étanche 
à la poussière et la protège contre les 
jets d’eau. Les 3 modes d’éclairage : 
100 % - 40 % - 10 % font que cette lampe 
d’atelier convienne parfaitement aux 
travaux d’atelier, de bricolage, de loisirs. 
La poignée robuste et ergonomique 
permet une excellente prise en main. 
Grâce à son crochet de suspension 
résistant, escamotable et pivotant, la 
baladeuse peut être suspendue pour 
bénéficier d’une liberté de mouvements 
(mains libres). 
Caractéristiques :
•  12 LED SMD Seoul très lumineuses avec 

une durée de vie extrêmement longue
• Flux lumineux : 570lm
•  3 modes d’éclairage : 100 % - 40 % - 

10 %
•  Manche robuste recouvert de 

caoutchouc
•  Crochet de suspension escamotable et 

pivotant
• 5 m de câble H05RN-F 2x1,0
• Indice de résistance aux chocs : IK07
• Température de couleur : 6500 K
• Indice de protection : IP65

La lampe torche HL 200 A rechargeable 
est dotée de LED SMD avec une 
excellente puissance lumineuse. 
Maniable, compacte et performante, 
cette lampe de poche dispose de 4 LED 
SMD en façade (250 lm) et d’une LED 
SMD en frontal (70 lm). La torche est 
équipée d’un crochet orientable à 360° 
et d’un socle de maintien orientable à 
90° avec un aimant intégré permettant 
une utilisation optimale. La lampe torche 
fonctionne sur batterie Lithium-Ion, 
favorisant une longue autonomie allant 
jusqu’à 6 h. 
Caractéristiques :
• Flux lumineux total : 250+70 lm
• Autonomie max. : 6 h
• Indice de protection : IP20
•  Socle de maintien orientable à +/- 90° 

avec aimant intégré
• Crochet orientable 360° repliable
• Batterie Li-Ion 3,7 V/1 Ah intégrée
• Câble de raccordement USB fourni

L’enrouleur électrique domestique de 
10m facilite le transport et le rangement 
du câble grâce à sa poignée de transport 
et son design compact et ergonomique. 
Caractéristiques :
• Longueur du câble : 10 m
• Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5
•  Puissance maximale sous 230 V~ : 

3500 W, complètement déroulé
• Système de connexion français
• Couleur : noir, gris
• Fabrication Française
• Disjoncteur thermique
• Garantie 2 ans

Le projecteur LED rechargeable SH 
1000 MA est une torche LED légère, 
robuste et polyvalente disposant d’une 
puissance de 10 W. Avec un boîtier en 
matière plastique résistante et une 
protection des angles, cette lampe de 
chantier convient à une utilisation en 
intérieur comme en extérieur (IP54). De 
ce fait, le projecteur LED peut être utilisé 
dans l’artisanat (chantier, atelier) mais 
également pour le bricolage, les activités 
de loisirs en plein air.... Ce projecteur de 
chantier est muni d’une LED COB ayant 
une longue durée de vie et une diffusion 
étendue de la lumière. Quatre modes 
d’éclairage et une fonction clignotante 
rendent ce spot de chantier LED 
rechargeable indispensable dans votre 
équipement. Le chargement du spot de 
chantier s’effectue via un port micro USB 
et son câble de raccordement USB fourni.
Caractéristiques :
•  Polyvalent grâce à l’anneau 

mousqueton et aux aimants intégrés 
dans le socle de maintien dépliable

•  Interrupteur marche/arrêt avec 
4 modes d’éclairage : 25 % / 50 %/ 
100 % et clignotement

• Boîtier léger et robuste
•  Format de poche avec une bonne prise 

en main
•  Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V/2,2 Ah 

intégrée avec témoin de charge
•  Chargement par micro USB, câble de 

raccordement (60 cm) fourni
• Flux lumineux : 1000 lm
• Température de couleur: 6500 K
• Indice de résistance aux chocs : IK07
• Indice de protection : IP54

BALADEUSE LED WL 550 
570 LM IP65

LAMPE DE POCHE LED HL 
200 A RECHARGEABLE 
AIMANT+ CROCHET

ENROULEUR CASSETTE 
10 ML 3G1.5 H05VVF

PROJECTEUR LED 
SH1000MA RECHARGEABLE 
1000 LM IP54

CODE : 74850

CODE : 74851

CODE : 39093

CODE : 74852

Brennenstuhl
Nouvelles references


