SOLUTIONS
D’ÉCLAIRAGE

2019
AVEC LA MARQUE :

STARTECH

Lampes de poche à DEL
• Composant CMS Cree® hautement efficace,

• Anodisation de type III de première qualité,

produisant une lumière ultra-blanche intense

résistante aux égratignures et conforme aux
spécifications militaires

• Technologie CMS plus robuste, produisant

plus de lumière que les ampoules à DEL
standard

• Norme de résistance à l’eau IPX6
• Testée pour résister à des chutes

• Durée de vie jusqu’à 100 000 heures

de 1,5 mètre

• Réflecteur en aluminium usiné, captant et

• Contacts plaqués or pour éviter la corrosion

concentrant la lumière pour un éclairage
maximum

• Interrupteur monté à l’arrière pour des

utilisations tactiques

• Système de focalisation avancé, permettant

à l’utilisateur de passer d’un éclairage ciblé à
un faisceau grand angle

L AMPES DE POCHE À DEL

• Boîtier en aluminium de qualité aéronautique,

garantissant durabilité et résistance à la
corrosion

• Protection contre les inversions de polarité

pour éviter d’endommager la lampe si les
piles sont insérées de façon incorrecte
• Tous les modèles sont livrés avec un cordon,

les piles et des joints toriques de rechange

Lampe de poche à DEL
- 100 lumens
849802 | JLPL-100

Lampe de poche
à DEL - 230 lumens

Lampe de poche
à DEL - 150 lumens

849817 | JLFL-230

849812 | JLFL-150

N o prod.

N o mod.

Lumens à
100 %

Lumens à
50 %

Lumens à
25 %

Durée de
fonctionnement
à 100 %

Durée de
fonctionnement
à 50 %

Durée de
fonctionnement
à 25 %

Portée du
faisceau

Longueur

Piles

849802

JLPL-100

100

-

-

5 heures

-

-

50 m

5-3/4 po

2x AAA

849812

JLFL-150

150

70

35

2 heures

4 heures

8 heures

200 m

6-1/2 po

2x AA

849817

JLFL-230

230

110

50

6 heures

12 heures

24 heures

200 m

5-1/2 po

3x AAA
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Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

STARTECH

Lampe de poche à DEL
- 500 lumens
849818 | JLFL-500

L AMPES DE POCHE À DEL

Lampe de poche à DEL
- 600 lumens - avec chargeur de USB
849819 | JLFL-600U

Étui inclus

Chargeur USB

N o prod.

N o mod.

Lumens à
100 %

Lumens à
50 %

Lumens à
25 %

Durée de
fonctionnement
à 100 %

Durée de
fonctionnement
à 50 %

Durée de
fonctionnement
à 25 %

Portée du
faisceau

Longueur

Piles

849818

JLFL-500

500

300

150

3 heures

10 heures

20 heures

300 m

10 po

2x D

849819

JLFL-600U

600

300

150

2 heures

3,5 heures

7 heures

150 m

6-1/2 po

Câble USB
ou 3x AAA

Pousser vers l’avant at vers l’arrière pour focaliser

100 %

Focalisé

50 %

25 %

Clignotant

Grand angle

SOS

Interrupteur à 5 modes
surewerx.com
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STARTECH

Lampes frontales à DEL
Lampe frontale à DEL

849821 | JLHL-220

• Diodes CMS Cree® hautement efficaces,

• Interrupteur à 5 positions, permettant

produisant une lumière ultra-blanche intense

d’alterner entre un éclairage de 100 % avec
capteur, 100 %, 25 %, lumières miniatures
et SOS clignotant

• Technologie CMS plus robuste, produisant plus

de lumière que les ampoules à DEL standard
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie
• Norme de résistance à l’eau IPX5
• Testée pour résister à des chutes de 1,5 mètre
• La lampe frontale pivote sur 9 positions

L A M P E S F R O N TA L E S À D E L

différentes pour pouvoir éclairer
facilement l’ouvrage

849821

• Interrupteur séparé à l’arrière, contrôlant la

lampe d’alarme montée à l’arrière
• Bandeau complètement ajustable pouvant

être porté avec ou sans chapeau ou casque
• Bloc-piles monté à l’arrière

• Équipée de capteurs pour permettre à

l’utilisateur de l’éteindre et de l’allumer
avec un simple mouvement de la main

Lampe frontale pivote sur 9 positions
pour pouvoir éclairer facilement l’ouvrage

Interrupteur

Pivote de haut en bas

Bloc-pile

1re position
- tout droit

Capyeurs

9 e position
Un simple mouvement de la main permet à
l’utilisateur d’éteindre et d’allumer la lampe

Lumière de sécurité à l’arrière
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N o prod.

N o mod.

Lumens
(haut)

Lumens
(bas)

Durée de
fonctionnement
(haut)

Durée de
fonctionnement
(bas)

Portée du
faisceau

Longueur

Piles

849821

JLHL-220

220

50

6 heures

20 heures

120 m

6-1/2 po

3x AA

Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité

STARTECH

Lampe frontale CMS/COB
849822 | JLHL-250
• Technologies CMS et COB combinées pour un

éclairage de longue portée ou à grand angle
• Le composant pour montage en surface XPG

• La luminosité des deux sources d’éclairage

• Peut être inclinée pour orienter la lumière

sur l’ouvrage
• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur

peut être réglée selon différents modes :
faible, élevé, stroboscopique et variable

• Courrroie et crochets anti-dérapants pour

• Appuyer sur l’un des interrupteurs pour ajuster

avec précision le niveau d’éclairage en fonction
de la tâche

empêcher la lampe de glisser vers le haut
lorsqu’utilisée sur un casque de sécurité
• Piles incluses

Lampe frontale CMS/COB rechargeable
849823 | JUHL-250
• Technologies CMS et COB combinées

pour un éclairage de longue portée ou
à grand angle
• La pile au lithium-ion peut être

rechargée avec une prise USB
branchée sur une station de
chargement compatible
• Le composant pour montage en

surface XPG de Cree® est ce qui se
fait de mieux en matière d’éclairage
de longue portée

• Appuyer sur l’un des interrupteurs

pour ajuster avec précision le niveau
d’éclairage en fonction de la tâche
• Peut être inclinée pour orienter la

lumière sur l’ouvrage
• Conforme à la norme IP54 pour

usage extérieur
• Courrroie et crochets anti-dérapants

pour empêcher la lampe de glisser
vers le haut lorsqu’utilisée sur un
casque de sécurité

• La luminosité des deux sources

d’éclairage peut être réglée selon
différents modes : faible, élevé,
stroboscopique et variable

Lampe frontale COB
849824 | JLHL-150
• Technologie COB pour les travaux détaillés,

exigeant un grand angle
• Modes de luminosité faible, élevée,

stroboscopique et variable
• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
• Peut être inclinée pour orienter la

lumière sur l’ouvrage
• Courroie et crochets anti-dérapants pour

empêcher la lampe de glisser vers le haut
lorsqu’utilisée sur un casque de sécurité
• Piles incluses
• Vendue en présentoirs de 6 pièces uniquement

N o prod.

N o mod.

Lumens
(haut)

Lumens
(bas)

Durée de
fonctionnement
(haut)

Durée de
fonctionnement
(bas)

Portée du
faisceau

Piles

849822

JLHL-250

250

85

3 heures

10 heures

117 m

3x AAA

849823

JUHL-250

250

85

3 heures

10 heures

117 m

Li-ion

849824

JLHL-150

150

40

5 heures

18 heures

-

3x AAA

surewerx.com
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L A M P E S F R O N TA L E S À D E L

de Cree® est ce qui se fait de mieux en matière
d’éclairage de longue portée

STARTECH

Lampes de poche
intrinsèquement sûres
• Lampes de poche intrinsèquement sûres pour

ainsi une accumulation de gaz susceptible
d’être enflammé par des étincelles internes

utilisation dans des environnements où il y a
des gaz inflammables, des émanations, des
liquides ou poussières combustibles et des
fibres ignifuges

• Vis de sécurité conçue pour éviter le

remplacement improvisé des piles dans
des environnements de travail instables

• Conformes aux normes cULus Catégorie

• Ampoule CMS Cree® XP-E produisant

Division I, Catégorie II Division I et Catégorie
III Division I – les normes les plus exigeantes
du monde

une lumière extrêmement brillante tout en
garantissant une durée de fonctionnement
accrue

• Totalement hermétiques pour empêcher que

• Modes haute et basse puissance

L AMPES DE POCHE
INTRINSÈQUEMENT SÛRES

des micro-étincelles ne s’échappent de la
lampe de poche

• Testées pour résister à des chutes de 1 m

• Imperméabilité à l’eau à la norme IP67, testée à

1 m de profondeur
• Valve spécialement conçue pour permettre

à l’hydrogène gazeux produit par les piles de
s’échapper de la lampe de poche et d’éviter

Lampe de poche
intrinsèquement sûre
de 6-3/4 po

Lampe de poche
intrinsèquement sûre
de 9 po

849702 | ISFL-133

849703 | ISFL-124

• Livrées avec boucle de ceinture

• Livrées avec 2 boucles de ceinture

pour positionnement

• Peuvent être montées sur un casque de

• Comprend 3 piles C

protection avec un jeu d’agrafes facultatif
849709 (HMC-120)
• Comprend 4 piles AA

N o prod.

N o mod.

Lumens
(haut)

Lumens
(bas)

Durée de
fonctionnement
(haut)

Durée de
fonctionnement
(bas)

Portée du faisceau

Piles

849702

ISFL-133

133

31

6 heures

69 heures

230 m (haute puissance)
110 m (basse puissance)

4x AA

849703

ISFL-124

124

55

42,5 heures

80 heures

248 m (haute puissance)
185 m (basse puissance)

3x C

849708

Agrafe de ceinture pour lampes de poche IS

849708 | FBC-1

• Agrafe de ceinture de remplacement pour lampes de poche intrinsèquement sûres
• Convient aux modèles 849702 (ISFL-133) et 849703 (ISFL-124)

Agrafe de fixation au casque
849709
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849709 | HMC-120

• Permet la fixation sur le bord ou dans la fente à accessoire de la plupart des casques de protection
• Convient uniquement au modèle 849702 (ISFL-133)

Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

Lampe pivotante COB

STARTECH

Lampes pivotantes COB
849241 | JAPL-400SHD

• Technologie COB pour utilisation comme

lampe de chantier ou lampe de poche
• Pile au lithium-ion rechargeable ;
chargeur inclus
• Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir
poser la lampe sur n’importe quelle surface ou
la fixer à n’importe quel support métallique

• Crochet polyvalent et pratique, permettant

de suspendre la lampe ou de l’accrocher
à la ceinture
• Bâti en PVC doux au toucher pour assurer une
bonne prise, même avec les mains glissantes
• Résistante aux chocs

849241

Lampe pivotante COB

849854 | JUPL-240

utilisation comme lampe de chantier ou lampe
de poche
• La pile au lithium-ion peut être rechargée avec
une prise USB branchée sur une station de
chargement compatible
• Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir
poser la lampe sur n’importe quelle surface ou
la fixer à n’importe quel support métallique
• Crochet polyvalent et pratique, permettant
de suspendre la lampe ou de l’accrocher
à la ceinture

• Bâti en PVC doux au toucher pour assurer une

bonne prise, même avec les mains glissantes

• Résistante aux chocs
• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
• Technologie de courant constant garantissant

une luminosité optimale jusqu’à ce que la pile
soit complètement déchargée
• Indicateur de charge à l’arrière de la lampe,
signalant quand il faut la recharger

849854

Lampe de chantier COB avec détection des UV
• Technologies COB et UV combinées pour

utilisation comme lampe de chantier ou lampe
de détection des fuites
• La pile au lithium-ion peut être rechargée
avec une prise USB branchée sur une station
de chargement compatible
• Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits
les plus exigus
• Rotation à 180° du faisceau et verrouillage
dans 8 positions pour orienter l’éclairage
selon les besoins

849855 | JUFL-230UV

• Aimant et crochet intégrés dans la base

pour laisser les mains libres

• Technologie de courant constant garantissant

une luminosité optimale jusqu’à ce que la pile
soit complètement déchargée
• Indicateur de charge à l’arrière de la lampe,
signalant quand il faut la recharger

Lampe de chantier COB pliable

849856 | JUFL-500

• Technologies COB et CMS combinées pour

utilisation comme lampe de chantier ou lampe
de poche
• La pile au lithium-ion peut être rechargée
avec une prise USB branchée sur une station
de chargement compatible
• Support ultra-mince pour éclairer les endroits
les plus exigus
• Déplacement à 180° et rotation à 270°
du support pour orienter l’éclairage
selon les besoins

• Aimant et crochet intégrés dans la base

pour laisser les mains libres

• Inserts en PVC doux au toucher pour

assurer une bonne prise, même avec
les mains glissantes
• Indicateur de charge à l’arrière de la lampe,
signalant quand il faut la recharger
• Support se repliant contre la base pour
un rangement facile et sûr

N o prod.

N o mod.

Lumens
(haut)

Lumens
(bas)

Durée de
fonctionnement
(haut)

Durée de
fonctionnement
(bas)

Temps de
chargement

849241

JAPL-400SHD

400

180

2 heures

4 heures

4 heures

849854

JUPL-240

240

70

3 heures

10 heures

4 heures

849855

JUFL-230UV

230

70

3 heures

10 heures

3,5 heures

849856

JUFL-500

500

300

4 heures

8 heures

4 heures

surewerx.com
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L A M P E S P I V O TA N T E S C O B

• Technologies COB et CMS combinées pour

STARTECH

Lampes baladeuses
rechargeables à DEL
Lampe baladeuse à DEL
- 150 lumens
849831 | JLWL-30
• Diodes montées en surface hautement

• Conforme à la norme d’humidité IP44

efficaces, produisant 2 fois plus de lumière
que les ampoules à DEL standard
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie

• Équipée d’un crochet et d’un aimant pour la

suspendre au-dessus de la surface de travail
• Livrée avec les chargeurs CA/CC et 12 V

L AMPES BAL ADEUSES
RECHARGE ABLES À DEL

• Batterie rechargeable Ni-Mh
• Boîtier en ABS et lentille en polycarbonate

pour un usage très intensif

Lampe baladeuse à DEL

Lampe baladeuse à DEL

- 420 lumens

- 600 lumens

849835 | JLWL-66

849837 | JLWL-90
• Diodes montées en surface hautement

efficaces, produisant une lumière
ultra-blanche intense
• Technologie CMS plus robuste, produisant

2 fois plus de lumière que les ampoules
à DEL standard
• Durée de vie jusqu’à 100 000 heures

• Conforme à la norme d’humidité IP66,

permettant de laver la lampe à l’eau
• Testée contre les chutes de 1 mètre
• Équipée d’un crochet dans sa partie

supérieure pour la suspendre au-dessus
de la surface de travail
• Poignée surmoulée en TPR pour

• Pile au lithium-ion pour une durée

de vie et d’autonomie accrue

une prise antidérapante
• Tous les modèles comprennent

• Technologie d’allumage progressif, illuminant

les CMS graduellement et protégeant
l’utilisateur d’un éblouissement soudain
• Indicateur de charge à stades multiples,

passant du vert au rouge quand la pile se
décharge

des chargeurs CA/CC et de 12 V
• Durée d’autonomie illimitée lorsqu’

utilisée avec le chargeur
• Commutateur à deux positions qui permet à

l’utilisateur de choisir pleine puissance pour un
maximum de rendement ou demi-puissance
pour une durée de fonctionnement accrueI

N o prod.

N o mod.

Lumens (haut)

Lumens
(bas)

Durée de
fonctionnement
(haut)

Durée de
fonctionnement
(bas)

Temps de
chargement

Longueur

849831

JLWL-30

150

-

4,5 heures

-

5 - 7 heures

17-1/2 po

849835

JLWL-66

420

230

3 heures

6 heures

3 heures

16 po

849837

JLWL-90

600

350

4 heures

8 heures

2 heures

21-1/2 po

Support magnétique pour baladeuse

849896 | JMS-1

• Ce puissant socle magnétique permet de positionner la baladeuse dans la meilleure

position tout en gardant les mains libres pour travailler efficacement
• 7 joints à rotules permettent d’orienter la lumière exactement là où elle est nécessaire

849896
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• Fabrication robuste en plastique ABS
• Compatible avec les modèles 849835 (JLWL-66) et 849837 (JLWL-90) de baladeuses à DEL Startech

Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

STARTECH

Lampes baladeuses à DEL
avec cordon

Lampe baladeuse à DEL avec aimant
849834 | JLWL-20

L AMPES BAL ADEUSES À DEL
AV E C C O R D O N

• Diodes montés en surface hautement efficaces,

produisant une lumière ultra-blanche intense
• Technologie CMS plus robuste, produisant

2 fois plus de lumière que les ampoules DEL
standard
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie
• Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et

aux manipulations brutales

Lampe baladeuse à DEL
avec cordon de 25 pi

• Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour

utiliser des outils électriques sur le chantier
• Aimant ajustable pour fixer la lampe à n’importe

849836 | JLWL-20XL

quelle surface métallique
• Crochet supérieur pivotant pour suspendre la

• Comme le 849834 (JLWL-20)

lampe et avoir les mains libres

avec cordon de 25 pi

• Crochet supplémentaire pour suspendre la

lampe horizontalement
• Cordon d’alimentation de 6 pi

Lampe baladeuse à DEL avec
enrouleur de cordon de 25 pi
849871 | JLCR-2025
• Cordon 16/3 SJTW pour usage intérieur
• Enrouleur livré avec le matériel nécessaire

pour être fixé au mur ou au plafond
• Enrouleur métallique recouvert de résine époxyde

pour un rangement compact, sans enchevêtrement
du cordon
• La rallonge se verrouille à n’importe quelle longueur

• Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour

utiliser des outils électriques sur le chantier aimant
ajustable pour fixer la lampe à n’importe quelle
surface métallique

et se rembobine en la tirant légèrement
• Diodes montés en surface hautement efficaces,

produisant une lumière ultra-blanche intense
• Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois

plus de lumière que les ampoules DEL standard
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie

• Crochet supérieur pivotant pour suspendre

la lampe et avoir les mains libres
• Crochet supplémentaire pour suspendre

la lampe horizontalement

• Bâti de la lampe en polycarbonate résistant aux

chocs et aux manipulations brutales

N o prod.

N o mod.

Longueur de
cordon

Jauge de cordon

Tension

Ampères

Puissance maximale

Puissance de l’ampoule

Longueur

849834

JLWL-20

6 pi

16/3 SJTW

125 V-60 Hz

0,7 A

1 125 W

5W

12 po

849836

JLWL-20XL

25 pi

16/3 SJTW

125 V-60 Hz

0,7 A

1 125 W

5W

12 po

849871

JLCR-2025

25 pi

16/3 SJTW

125 V-60 Hz

9A

1 625 W

5W

12 po

surewerx.com
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STARTECH

Barres d’éclairage à DEL

849839

Barre d’éclairage à DEL

849839 | JALB-120

B A R R E S D ’É C L A I R A G E À D E L

• Diodes montés en surface hautement efficaces,

produisant une lumière ultra-blanche intense
• Technologie CMS plus robuste, produisant

2 fois plus de lumière que les ampoules à
DEL standard
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie
• Pile au lithium-ion 7,4 V 4 400 mAh pour

une durée de vie et d’autonomie accrue
• Fabriquée en aluminium et en ABS pour

une grande durabilité
• 2 modes d’éclairage : 120 CMS pour un

maximum de lumière ou 40 CMS pour
une plus longue durée d’autonomie

• Crochets extensibles de 53 po à 72 po

pour s’ajuster aux capots de véhicules,
à l’intérieur des cabines passagers,
ou sous les compartiments
• Peut être utilisée par elle-même pour

éclairer les établis
• Idéale pour éclaircir de larges surfaces

sans les inconvénients de la chaleur
des lampes halogènes ou des câbles
électriques encombrants
• Pliable pour un rangement facile
• Livrée avec les chargeurs CA/CC et 12 V

• Crochets recouverts de mousse pour protéger

les surfaces peintes

849840

Barre d’éclairage à DEL à haut rendement
• Bâti léger super-robuste pour les chantiers

les plus exigeants
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie
• Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh

pour une durée de fonctionnement et
de vie prolongée
• Fonctionne avec ou sans câble pour une

plus grande polyvalence et une durée de
fonctionnement illimitée
• Fabriquée en aluminium et en ABS pour

une grande durabilité

849840 | JALB-2000
• Crochets extensibles de 55 po à 83 po

pour s’ajuster aux capots de véhicules,
aux compartiments passagers intérieurs
ou sous des placards
• Le chargeur indique la quantité d’énergie

restante de la pile, dans les deux modes
d’éclairage.
• Idéale pour éclaircir de larges surfaces sans

les inconvénients de la chaleur des lampes
halogènes ou des câbles électriques
• Chargeur inclus

• 2 modes d’éclairage : 2 000 lumens pour un

maximum de lumière ou 1 000 lumens pour
une plus longue durée de fonctionnement
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N o prod.

N o mod.

Lumens haut

Lumens bas

Durée de
fonctionnement
à haut

Durée de
fonctionnement
à bas

849839

JALB-120

1 200

400

4 heures

8 heures

849840

JALB-2000

2 000

1 000

2 heures

4 heures

Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

• Technologie de diodes montées en surface

hautement efficace, fournissant une lumière
blanche brillante avec un minimum de
consommation d’énergie
• Reste froide au toucher, même après avoir été

utilisée toute la journée

STARTECH

Lampes baladeuses à DEL
pour chantiers
• Revêtement en poudre pour une résistance

maximale à la corrosion
• Verres résistants aux chocs pour

plus de sécurité
• Conforme à la norme IP44 et par cETL

pour un usage extérieur

• Température de couleur de 6 500 K, imitant

parfaitement la lumière du jour pour reproduire la
couleur véritable
• Cycle de vie prévu de 30 000 heures et faible

d’inclinaison et de pivotement
• Lampes jumelles comportant un interrupteur

chacune pour un usage autonome
• Tous les modèles sont conçus pour être

utilisés avec le trépied à déclenchement
rapide 849991 (QWLS-65) de Startech
(vendu séparément)

• Bâtis robustes en aluminium coulé protégeant

les pièces internes des chocs

Lampe baladeuse à
DEL de 20 watts pour
chantiers

Lampe baladeuse à
DEL de 100 watts pour
chantiers

849903 | SWL-20

849917 | SWL-100T

Lampe baladeuse
à DEL de 50 watts
pour chantiers
849915 | SWL-50

Lampe baladeuse à
DEL de 20 watts pour
chantiers avec trépied
à usage intensif

Lampe baladeuse à DEL de
40 watts pour chantiers avec
trépied à usage intensif
849914 | SWL-40TS

849904 | SWL-20S

N o prod.

N o mod.

Watts

Lumens

Jauge de cordon

Tension

Ampères

Trépied inclus

849903

SWL-20

20 W

2 000

18/3 x 5 SJTW

120 V, 60 Hz

0,2 A

Non

849904

SWL-20S

20 W

2 000

18/3 x 5 SJTW

120 V, 60 Hz

0,2 A

Oui

849914

SWL-40TS

40 W (2 x 20 W)

4 000

18/3 x 8 SJTW

120 V, 60 Hz

0,4 A

Oui

849915

SWL-50

50 W

4 700

18/3 x 5 SJTW

120 V, 60 Hz

0,5 A

Non

849917

SWL-100T

100 W (2 x 50 W)

9 400

18/3 x 5 SJTW

120 V, 60 Hz

1,0 A

Non

surewerx.com
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L AMPES BAL ADEUSES
À DEL POUR CHANTIERS

consommation d’électricité garantissant la
rentabilité de l’outil à l’utilisateur pendant toute
sa vie utile

• Boutons de verrouillage pour les fonctions

STARTECH

Enrouleurs de cordon
et cordon d’éclairage
• Prise multiple s’allumant lorsqu’elle

est branchée
• Température d’utilisation : -50° C à 60° C
• Enrouleur livré avec le matériel nécessaire

pour être fixé au mur ou au plafond
• 3 prises avec mise à la terre et disjoncteur

réenclenchable de 13 ampères pour alimenter
3 appareils tout en les protégeant contre
les sautes de puissance et les surcharges
électriques

• Le cordon se verrouille à n’importe

quelle longueur et se rembobine en
le tirant légèrement
• 849875 (JSCR-1430) : Enrouleur métallique

recouvert de résine époxyde pour un rangement
compact, sans enchevêtrement du cordon
• 849876 (JPCR-1450) et 849877 (JPCR1240) :

Enrouleur en ABS de qualité industrielle, léger,
résistant à la corrosion et aux chocs

ENROULEURS DE CORDON E T
C O R D O N D ’É C L A I R A G E

Enrouleur de cordon en
acier de calibre 14 - 25 pi
849875 | JSCR-1430

Enrouleur en ABS de
calibre 14 - 45 pi
849876 | JPCR-1450

Enrouleur en ABS de
calibre 12 - 40 pi
849877 | JPCR-1240

N o prod.

N o mod.

Jauge de cordon

Longueur de
cordon

Ampères

Puissance maximale

849875

JSCR-1430

14/3 SJTOW

25 pi

13 A

1 625 W

849876

JPCR-1450

14/3 SJTOW

45 pi

13 A

1 625 W

849877

JPCR-1240

12/3 SJTOW

40 pi

14 A

1 750 W

Cordon d’éclairage temporaire de 100 pi
• Procure un éclairage temporaire pour les

chantiers de construction, les sites en
rénovation, les entrepôts ou partout où
une source de lumière supplémentaire
est nécessaire
• Cordon 14/3 SJTOW pour usage intérieur

et extérieur
• 10 ampoules espacées de 10 pi entre elles
• Plusieurs cordons peuvent être connectés

849879

entre eux pour une plus grande longueur
• Les ampoules sont protégées par des cages

en plastique résistantes à la corrosion
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849879 | JTLS-14100
• Aucun outil requis pour changer les ampoules
• Fiche et raccord NEMA 5-15
• Fiche électrique placée à moins d’un pied

de la dernière ampoule du cordon d’éclairage
• Des outils électriques peuvent se brancher

sur la prise de l’extrémité du cordon d’éclairage
si la puissance totale ne dépasse pas celle
du cordon électrique
• Peut être utilisé avec des ampoules

à DEL, fluorescentes et incandescentes
• Les ampoules de chaque cage ne doivent

pas dépasser 150 W

N o prod.

N o mod.

Jauge de cordon

Longueur de
cordon

Ampères

Puissance maximale

849879

JTLS-14100

14 SJTOW

100 pi

13 A

1 625 W

Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

STARTECH

Rallonges et adaptateurs
• Cordon SJTOW pour usage intérieur et extérieur

-50˚ C

• Prise triple s’allumant lorsqu’elle est branchée

(-58˚F)

• Conserve sa souplesse à - 50° C

RÉSISTANT
AU FROID

• Résistant à la plupart des produits chimiques

Rallonges de qualité entrepreneur
- prise triple
• Prise delta, conçue pour éviter d’accrocher des

objets au moment d’enrouler la rallonge
N o prod.

N o mod.

Jauge de
cordon

Longueur
de cordon

Ampères

Puissance
maximale

849881

JLEC-1425

14 SJTOW

25 pi

15 A

1 875 W

849882

JLEC-1450

14 SJTOW

50 pi

15 A

1 875 W

849884

JLEC-14100

14 SJTOW

100 pi

13 A

1 625 W

849886

JLEC-1225

12 SJTOW

25 pi

15 A

1 875 W

849887

JLEC-1250

12 SJTOW

50 pi

12 A

1 875 W

849889

JLEC-12100

12 SJTOW

100 pi

15 A

1 875 W

Adaptateur de
prise électrique
pour usage
intensif

N o prod.

N o mod.

Jauge de
cordon

Longueur
de cordon

Ampères

Puissance
maximale

849841

JLEC-1625S

16 SJTOW

25 pi

13 A

1 625 W

849842

JLEC-1650S

16 SJTOW

50 pi

13 A

1 625 W

849843

JLEC-16100S

16 SJTOW

100 pi

10 A

1 250 W

849861

JLEC-1425S

14 SJTOW

25 pi

15 A

1 875 W

849862

JLEC-1450S

14 SJTOW

50 pi

15 A

1 875 W

849864

JLEC-14100S

14 SJTOW

100 pi

13 A

1 875 W

849866

JLEC-1225S

12 SJTOW

25 pi

15 A

1 875 W

849867

JLEC-1250S

12 SJTOW

50 pi

15 A

1 875 W

849869

JLEC-12100S

12 SJTOW

100 pi

15 A

1 875 W

Adaptateurs triples de qualité entrepreneur
• Convertit n’importe quelle rallonge simple en prise triple

849895 | JTA-3T
• Permet de transformer 1 sortie à 3 broches mise à la terre

en 3 sorties mises à la terre
• Adaptateur en forme de T, pour maintenir les câbles séparés

et les manipuler en toute sécurité

N o prod.

N o mod.

Jauge de
cordon

Longueur
de cordon

Ampères

Puissance
maximale

849893

JLTA-143

14 SJTOW

3 pi

15 A

1 875 W

849894

JLTA-123

12 SJTOW

3 pi

15 A

1 875 W

• Pour usage intérieur et extérieur

surewerx.com
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R A L L O N G E S E T A D A P TAT E U R S

Rallonges de qualité entrepreneur
- prise simple

STARTECH

Présentoirs lieu de vente (LDV)
Lampe stylo COB (puce sur plaque)

849808 | CPL-110

• Combinaison deux en un d’une lampe de poche et une lampe

baladeuse, de taille compacte et pratique
• Technologie COB (puce sur plaque) garantissant une durée de

vie accrue, une construction solide et une lumière plus diffuse
et naturelle
• Agrafe de poche magnétique pour fixer la lampe sur

des surfaces métalliques et travailler les mains libres

PRÉSENTOIRS LIEU
DE VENTE (LDV )

• Interrupteur à 5 modes : 100 % - 50 % - lampe

849808

clignotante – lampe de poche – arrêt
• Douce au toucher, résistante aux produits

chimiques d’atelier
• Comprend 3 piles AAA
• Distributeurs : vendue en présentoirs

de 12 pièces uniquement

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot

849858 | CPWL-260

• Combinaison deux en un d’une lampe de poche

et une lampe baladeuse
• Technologie COB (puce sur plaque) garantissant une

durée de vie accrue, une construction solide et une
lumière plus diffuse et naturelle
• Base magnétique pivotante pour orienter la

lumière selon les besoins
• Aimant à l’arrière et crochet pivotant

849858

occulte, offrant de multiples options
d’accrochage pour travailler les mains libres
• Interrupteur à 4 modes : 100 % - 50 % lampe

baladeuse – lampe de poche – arrêt
• Douce au toucher, résistante aux produits

chimiques d’atelier
• Comprend 3 piles AA
• Distributeurs : vendue en présentoir

de 9 pièces uniquement

849824 | JLHL-150

Lampe frontale COB
• Technologie COB pour les travaux détaillés,

exigeant un grand angle
• Modes de luminosité faible, élevée, et

stroboscopique
• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur
• Peut être inclinée pour orienter la lumière

sur l’ouvrage
• Piles incluses
• Distributeurs : vendue en présentoir

de 6 pièces uniquement

849824
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Sans souci . Sans danger. E n toute sécurité .

STARTECH

GARANTIE
GARANTIE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE GARANTIE
Tous les produits d’éclairage STARTECH sont
couverts par notre garantie illimitée contre les
défauts de matériaux ou de fabrication pour
la durée de vie utile du produit. Les lampes
à composants multiples seront remplacées
si un nombre important de composants ne
fonctionnent pas, ce qui altérerait le rendement
global. Les piles alcalines et rechargeables,
les joints toriques, les longes et gaines sont
spécifiquement exclues de la garantie.

surewerx.com
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NOTRE FAMILLE DE MARQUES D’OUTILS,
D’ÉQUIPEMENT ET DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
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