
 
  Fiche technique 
 

9332_FR_FR;Colad_TDS_Check_Light_2.0    page 1 

 
Edition initiale: 24-03-2022 

 Date d’édition: - 
  Nombre de pages: 3 

Généralités 
 
 
Référence: 9332 
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Description 
 
Lampe de travail polyvalente avec scanner CCT. 
Jamais l’utilisation d'une lampe de travail n’aura été aussi facile. La lampe de contrôle 2.0 Colad garantit un 
affichage clair et naturel de n’importe quelle tâche, où que vous soyez. La lampe permet de faire varier l’intensité 
de la lumière en continu. Elle est conçue pour vérifier de manière précise les couleurs sur une voiture ou sur une 
plaquette-test, et pour éviter les erreurs de couleur coûteuses qu’un mauvais éclairage dans l'atelier peut 
provoquer. La lampe vous permet également de détecter les bosses, les rayures et les défauts les plus petits en 
quelques instants. De plus, sa légèreté et sa poignée ergonomique rendent la lampe de contrôle 2.0 de Colad facile 
à utiliser. 
 
La nouvelle fonction de scanner CCT vous permet, par une simple pression sur un bouton, d'augmenter en continu 
(par palier de 256 à 1 024) la puissance de la lampe entre 2 500 K et 6 500 K. Une fois que la lampe atteint 6 500 K, 
son intensité diminue progressivement jusqu’à revenir à 2 500 K avant d'augmenter à nouveau à la manière d'une 
boucle CCT infinie à la hausse et à la baisse. Cela vous permet de simuler toutes les conditions d’éclairage et toutes 
les températures de couleur qui composent une journée complète, du lever au coucher du soleil. 
 
Le flux de variation continu de la luminosité (de 50 à 500 lumens) apporte une puissance excellente et durable 
assurant votre sécurité, quelles que soient les conditions. Le mode d'économie d’énergie automatique évite les 
risques de surchauffe. La durée de fonctionnement jusqu'à dix heures vous permet d’effectuer vos tâches sans 
avoir à la recharger. La lampe de contrôle 2.0 excelle dans les environnements extrêmement exigeants des ateliers 
de peinture grâce à sa robustesse et à son étanchéité à la poussière et aux éclaboussures. 
 
Comprend un diffuseur de lumière :  
Conçu pour diffuser et adoucir la lumière, afin de vous offrir plus de fonctionnalité et de possibilités d'adapter votre 
éclairage au travail en cours. Le diffuseur minimise les reflets et les ombres portées ; il est particulièrement adapté 
pour chercher des saillies de revêtement, pour réparer les bosses et pour repérer les grains de poussière dans la 
peinture. 
• Monté directement sur la lentille 
• Diffuse et adoucit la lumière pour éliminer les ombres portées 
• Minimise les reflets et la lumière crue 
• Particulièrement adapté pour chercher des saillies de revêtement, pour réparer les bosses et pour repérer  
               les points de poussière 
 
La lampe flexible s’incline jusqu’à 180 degrés et peut être placée n’importe où à l'aide de son robuste crochet 
pivotant ou de son puissant aimant intégré. Vous pouvez facilement la mettre dans une poche ou l'accrocher à 
votre ceinture grâce au clip intégré. 
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Caractéristiques :  
• Batterie durable : jusqu’à 10 heures 
• Flux lumineux : de 50 à 500 lm (variateur continu) 
• Température de couleur : 2 500 K - 6 500 K 
• Inclinable à 180 degrés 
• Facile à nettoyer 
• Garantie 2 ans 
 
Avantages : 
• Reconnaissance rapide et facile des irrégularités 
• Reconnaissance parfaite des couleurs grâce aux cinq températures de couleur  
• Facile à manipuler grâce à sa légèreté 
• Poignée ergonomique pour un confort de travail optimal 
 
Caractéristiques techniques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Couleur : Gris 
• LED : LED IRC COB ultra-élevée 
 
• Batterie : batterie 3,7 V/2 600 mAh/9,6 Wh (1 cellule de 18 650) 
• Chargeur : entrée 100 à 240 V CA 50/60 Hz 
• Tension d’entrée de charge : 5 V CC  
                Chargeur, courant nominal de sortie : 1 A  
                Durée de la recharge : 4 h  
• Consommation électrique totale : max. 9 W  
• Courant de veille : < 100 uA 
 
• Protection : IP65 (étanche à la poussière et aux éclaboussures)  
• Protection contre les impacts : IK07 
• Résistance aux impacts : 1 m  
 
• LED témoin de recharge et de capacité de la batterie sur l’avant : 4 rangées de 2 LED de couleur : Indicateur   
                de recharge : (LED rouges : chargé à 25 %, 50 % et 75 %. Toutes les LED deviennent vertes lorsque la  
                batterie est complètement chargée) Capacité restante : (LED vertes : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %)  
• Séquence de commutation : OFF-SPOT-MAIN-OFF 
 
• Température : Utilisable à des températures comprises entre -10 °C et 40 °C    
• Dimensions : 188 x 58 x 26 mm 
• Poids : 267 g 
• Unité de conditionnement : une unité dans un carton  
• Contenu de l’emballage : lampe de contrôle, chargeur USB, alimentation 230 V, support aimanté 
 

 Mode 1 : lampe principale Mode 2 : Projecteur 
Flux lumineux de 50 à 500 lm (variateur continu) 200 lm 
Limites du flux lumineux Limites du flux lumineux : 250 lm 

maximum après trois minutes d’utilisation 
- 

CCT 2 500 K - 6 500 K 4 000 K 
IRC Ra > 95 Ra > 92 
Durée de 
fonctionnement 

2-10 heures 3 heures 

Produits apparentés 
 
Easy2Check® Colad 
Réf. 9067 
 
Plaquettes test avec support magnétique Colad  
Réf. 9319xx 
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Editée par: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                    T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                        www.colad.fr 
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L’utilisateur est tenu de lire, d’assimiler et d’appliquer les informations présentées sur la fiche technique et la fiche 
de données de sécurité. Il appartient à l’utilisateur de lire et d’appliquer ces informations. 
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l’équipement d’origine. 
 
Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. Les applications 
à usage spécifique et les conditions d’utilisation échappent au contrôle de EMM International BV. Il appartient à 
l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique qu’il souhaite en faire. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/
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