
Pour un 
contrôle précis 
des couleurs et 
la détection des 
défauts.

Lampe de 
contrôle 2.0

Jamais l’utilisation d’une lampe de colorimétrie n’aura été aussi facile et 
efficace. La lampe de contrôle 2.0 Colad garantit une analyse précise dans 
n’importe quelle condition d’éclairage en atelier ou en extérieur. Elle est 
conçue pour vérifier de manière précise la teinte sur une voiture ou sur une 
plaquette-test, pour éviter les erreurs coûteuses qu’un éclairage artificiel dans 
l’atelier peut provoquer. La lampe vous permet également de détecter les 
rayures et petits défauts. De plus, sa légèreté et sa conception ergonomique 
rendent la lampe de contrôle 2.0 de Colad facile à utiliser.

La lampe de contrôle 2.0 

Colad avec scan CCT et 

diffuseur de lumière améliore 

la qualité de votre travail ! Elle 

reproduit toutes les conditions 

d’éclairage grâce à 5 niveaux 

de température de couleur 

et à une variation en continu 

de l’intensité lumineuse, 

pour un contrôle précis de la 

colorimétrie et une détection 

des défauts les plus infimes. 

Reproduit la lumière du jour en atelier avec  
    intensités lumineuses chaudes ou froides réglables  
    en continu et pour une correspondance précise  
    des couleurs

Permet de détecter les défauts, bosses et rayures  
    les plus infimes

Toujours disponible à portée de main avec une  
    batterie longue durée

Dispose de plusieurs solutions de fixation et pose

Avantages :

Contrôle 
précis des couleurs

Clip de 
poche pratique

Lampe de travail polyvalente

“Contrôlez les teintes et détectez les rayures rapidement 
et facilement ! Commandez votre lampe de contrôle 2.0 dès 

maintenant !  Envoyez-nous un e-mail à l’adresse vente@
emm.com ou bien contactez un revendeur Colad de votre 

région.”
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Easy2Check®

Réf. 9300
24,00€ ht

Plaquettes test avec 
support magnétique

Réf. 9319xx
106,00€ ht

 Batterie longue durée – jusqu’à 10 heures

 Flux lumineux à variation continue : de 50 à 500 lm 

 Fonction d’éclairage Spotlight 

 Scan CCT : reproduit 5 niveaux de lumière chaude  
    ou froide de 2500 K à 6500 K

 Base inclinable à 180 degrés

 Facile à nettoyer

 Fonction d’éclairage simple en tête de lampe

 Classe IP65 de protection à la poussière et aux 
    projections d’eau

 Poignée ergonomique pour un confort de travail optimal

 Plusieurs mode de fixation par crochet, par clip et par aimant

 Garantie : 2 ans

 Dimensions: 188 x 58 x 26 mm

 Poids : 267 g

Produits apparentés : 

Réf. 9332
159,00€ ht

Lampe de contrôle 2.0 

Base 
orientable

Crochet 
rétractable

Base 
magnétique

Données techniques:

Améliore la qualité de votre travail !

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Pays Bas  T +31(0)38 467 66 00      E vente@emm.com      www.colad.fr
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