
56026
LAMPE-STYLO D’INSPECTION 
AVEC POINTEUR LASER

• Lampe-stylo LED pour éclairer des zones sombres de près
• Le pointeur laser facilite la localisation d’objets dans des zones peu  
 accessibles
• Lorsque la lampe –stylo est allumée l’anneau à l’extrémité brille de  
 sorte qu’on la retrouve facilement dans l’obscurité
• Clip pour fi xer à une poche et faciliter l’accès
• Etanche à l’eau et à la poussière

56026
Jet de lumière 150 lumens

Alimentation Pile AAA x 3

Durée de vie de pile 6 heures élevé, 10 heures faible

Dimensions 124 x 64 x 22 mm (L x La x P)

Poids 50 g

56028
LAMPE TORCHE AVEC ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

• Un seul et même outil : lampe torche puissante et éclairage de travail
• Puissant aimant pour un éclairage mains-libres sûr
• Lorsque la torche est allumée l’anneau à l’extrémité brille de sorte  
 qu’on la retrouve facilement dans l’obscurité
• Etanche à l’eau et à la poussière
• Résistant aux chutes de 3m
• Protection IP67

56028

Jet de lumière Lampe torche puissante: 235 lumen,
éclairage de travail: 100 lumen

Alimentation Pile AAA x 3

Durée de vie de pile 6 heures lampe torche puissante, 
12 heures éclairage de travail

Dimensions 122 x 33 x 35 mm (L x La x P)

Poids 50 g

TS07
LAMPE DE POCHE AVEC 
CAMÉRA D’INSPECTION WI-FI

• Lampe de poche puissante qui capture des photos et vidéos
• Eclaire les endroits les plus sombres avec des LED 600 lumen
• Utilisez votre smartphone pour visualiser la vidéo de la caméra  
 intégrée en direct
• Enregistrement rapide de vos photos et vidéos sur l’application 
 gratuite ToolsmartTM

• Organisation des images par projet pour une gestion facile des rapports
• 5 modes d’éclairage: Hi, Med, Lo, Strobe, S.O.S. (fort, moyen, faible,  
 fl ash, S.O.S.)

TS07
Champ de vision 62°

Profondeur de champ 60mm jusqu’à l’infi ni

Standaard Wi-Fi 802; 11 b/g/n

Fréq. de rafraîchissement Wi-Fi 30 fps
Fréquence stroboscope 8Hz
Temp. de fonctionnement 0°C tot +45°C @95% HR

Alimentation Pile rechargeable Li-ion 3,7V 400mAh

Dimensions 188 x 40 x 58 mm (L x La x Diamètre caméra)

Poids 370 g

Accessoires Câble USB et pile rechargeable Li-ion
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