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Baladeuses à tube fluo IP 44

®
Présentation
Idéale pour l’atelier, robuste, protégée contre les
projections d’eau, IP 44. Manche massif bien
maniable hexagonal et tête. Ne peut pas rouler

accidentellement de l’endroit où on la dépose.
Manche avec interrupteur MARCHE/ARRET intégré
et protégé. Grand crochet rotatif. Equipée d’un tube
luminueux d’usage courant. Tube remplaçable en
toute facilité. Sous blister intégral. 5 m, H05RN-F
2x1,0, culot: G 23, tension: 230 V.

88000 

Puissance Longueur 88000 …
en Watts mm CHF

11 480 K 52.00 202

88000

Baladeuse à tube fluo DEL à accu

Présentation
Baladeuse pour chantier robuste rechargeable avec
160 DEL durables (Super bright 12000MCD). 1,5
heure de charge correspond à 5 à 6 heures de
durée d’illumination. Résiste aux projections d’eau
et d’huile, insensible aux chocs. Type de protection
IP 20. Crochet d’accrochage et clip magnétique pour
suspendre sur de l’acier. Fourniture complète avec

chacune un chargeur pour 110/230 V et un chargeur
pour 12 V.

88001

Dimensions Poids 88001 …
h x l x p cm kg CHF

60 x 10,5 x 6 0,85 K 88.00 101

88001

Baladeuse à tube fluo DEL à accu

Présentation
30 DEL. Boîtier résistant à la pression. Autonomie
jusqu’à 6 heures (service continu). Temps de charge
max. 4 heures accu NiMH, interchangeable. Crochet
escamotable en plastique. Chargeur d’accu:
montage mural possible. Sans contact car la charge
a lieu par transfert inductif de tension. Indication
d’état de charge sur baladeuse de chantier par DEL
deux couleurs. Tension secteur: chargeur 230-240
V, fréquence secteur 50 Hz. Câble d’alimentation de
2 m de long, noir.

88006

88006 …
CHF

K 165.00 101

crochets escamotables

88006

Baladeuse pour chantier à corps caoutchouc

Présentation
La baladeuse pour chantier qui a fait ses preuves.
Grille de protection avec couvercle rabattable. Avec
verrine de protection et culot E 27. 230 V, pour
ampoules jusqu’à 100 W. Manche en caoutchouc
dur de qualité pour une sollicitation permanente. 5 m

de câble de raccordement H05VV-F 2x0,75 avec
fiche à contours. 88012

Puissance 88012 …
jusqu’à max. Watts CHF

100 K 24.00 105

88012

Lampe de travail à accu

Présentation
Tête lumineuse 180° orientable, ampoule Xenon 5,5
Watts, lampe pilote 1,2 Watt. Boîtier et manche en
plastique incassable, y compris fixations murales en
métal et sangle de transport. Classe de protection 2
(protégée contre les projections d’eau), accu 6 V/4
AH. 

88010

Puissance h x l x p Degré de Poids Durée Temps de 88010 …
en Watts mm protection env. kg d’illumination h charge h CHF

5,5 336 x 126 x 112 IP 44 2,0 2,5/12 12 K 331.00 101

88010
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Lampes de travail/économiques

88013 100

Puissance Luminosité h x l x p Degré de Poids 88013 …
en Watts lm mm protection env. kg CHF

21 1300 205 x 209 x 70 IP 54 1,1 K 178.00 100
38 2850 280 x 280 x 90 IP 65 3,0 K 138.00 102
55 4000 316 x 316 x 91 IP 65 2,9 K 188.00 201
55 4000 316 x 316 x 94 IP 54 3,3 K 218.00 202

88013 102

88013 201 88013 202

88013

Accessoires et pièces détachées pour lampes de travail/lampes économiques

88014 102
Lampes économiques 38 Watts
Utilisation
Pour éclairage 38 Watts n° de cat. 88013 102.

88014 103
Lampe économique 55 Watts
Utilisation
Pour éclairages 55 Watts n° de cat. 88013 201-202.

88014 201
Trépied télescopique
Présentation
Hauteur 1,2 m à 2,5 m.
Utilisation
Pour éclairages 38 Watts et 55 Watts n° de cat.
88013 102-202.

88014 203
Rail double pour éclairages 38 Watts
Utilisation
Pour le montage de jusqu’à deux éclairages 38
Watts (n° de cat. 88013 102) sur le trépied télesco-
pique (n° de cat. 88014 201).

88014 204
Rail double pour éclairages 55 Watts
Utilisation
Pour le montage de jusqu’à deux éclairages 55
Watts (n° de cat. 88013 201-202) sur le trépied
télescopique (n° de cat. 88014 201).

88014 102-103

88014 …
CHF

Lampes économiques 38 Watts K 37.00 102
Lampes économiques 55 Watts K 24.00 103

Trépied télescopique pour 38 et 55 Watts K 86.00 201
Rail double pour 38 Watts K 24.00 203
Rail double pour 55 Watts K 67.00 204

88014 201

88014 203

88014 204

88014

Projecteur

®
Brobusta HIMS 200 IP 44
Présentation
Pour un éclairage mobile et à faible
éblouissement avec répartiteur de
courant 3x intégré, protégée contre
les projections d’eau avec recou-
vrement à fermeture automatique

et interrupteur MARCHE/ARRET.
Housse en polycarbonate antichoc,
par conséquent perméabilité
optimale de la lumière et qualité
maximale. Eclairage orientable
avec blocage par crantages. Culot
E 27, max. 200 Watts, convient
également à des ampoules
économiques. Bâti extrêmement

stable, à revêtement par poudre,
avec poignée de transport. 5 m de
câble de raccordement XYMM
3G1,5 résistant à l’extérieur avec
fiche à contact de protection.
Fourniture avec ampoule.
Utilisation
Pour une utilisation en perma-
nence à l’extérieur, IP 44.

Pour une utilisation à l’extérieur

Puissance 88015 …
env. Watts CHF

200 K 174.00 101

88015

88015

Présentation
Corps et vitre avant en matériaux antichoc, revête-
ment en caoutchouc à effet amortisseur. Tube fluo
avec env. 8000 heures d’autonomie de service
effective. Lumière de travail fiable, sans vascille-
ments et non réfléchissante. 5 m de câble néoprène
stable résistant aux huiles et aux acides. N’atteint
que la chaleur de la main, peut être utilisée sur ou
contre des matériaux sensibles ou inflammables. 
De nombreuses possibilités de fixation par sangles
d’accrochage brevetées: peut être posée, montée à
un endroit fixe ou accrochée.
Utilisation
Utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Remarque:
lampes économiques et accessoires, cf. le n° de
cat. 88014. 

88013 100
Présentation
Câble secteur H05RN-F 2x1,0. 

88013 102
Présentation
Câble secteur H07RN-F. 

88013 201
Présentation
Etanche à la poussière et à l’eau. Câble secteur
H07RN-F 2x1,0. 

88013 202
Présentation
Etanche à la poussière et à l’eau. Câble secteur
H07RN-F 3G1,5. Avec deux prises au dos pour le
raccordement d’outils électriques. Ou pour la
jonction de plusieurs lampes de travail, lorsqu’il
convient d’éclairer de très grands locaux ou
plusieurs locaux. Pas de câble d’alimentation ou de
dévidoirs de câble de requis. Les éclairages peuvent
être éteints sans devoir éteindre les appareils
raccordés.
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Projecteur halogène à usage professionnel

88017 101
Présentation
Boîtier en aluminium coulé sous pression à surface
enduite, classe de protection IP 44, grille de
protection chromée amovible, vitre de protection en
verre trempé, 5 m de câble de raccordement en
caoutchouc H05RN-F 3G1,0 avec fiche. Support en
tube galvanisé à réglage en continu avec poignée
de transport. Y compris lampe halogène spéciale
500 Watts, extrêmement résistante aux chocs,
insensible aux secousses, grande longévité.

88017 102
Lampe halogène de rechange
Présentation
Extrêmement grande luminosité, adaptée à tous les
projecteurs halogènes avec culot, R7s 230 V, 500
Watts.

88017

Puissance 88017 …
env. Watts CHF

Projecteur halogène à usage professionnel 500 K 89.00 101
Lampe halogène de rechange 500 K 16.00 102

88017

Projecteur halogène sur trépied

Présentation
Projecteur halogène 500 Watts. Pied en tube acier
stable à enduction plastique, écrous de serrage de
tube fiables, à hauteur réglable en continu de 0,7 à
2 m. 5 m de câble de raccordement H05RN-F 3G1,0
avec fiche. Y compris ampoule.

Remarque:
lampe halogène de rechange cf. le n° de cat. 
88017 102.

88018

Puissance 88018 …
en Watts CHF

500 K 92.00 101

88018

Eclairage pour machines/postes de travail

Présentation 
Avec 3 m de câble de raccordement H05 RN-
F3G0,75, 230 V/50 Hz, interrupteur MARCHE/AR-
RET sur la tête de lampe, robuste flexible articulé en

métal gainé, longueur 600 mm, degré de protection
IP 20/ classe de protection I. Y compris lampe
économique spéciale de 11 Watts, aimant de
fixation, pince de table, vis de fixation. 88022 101

Puissance 88022 …
en Watts CHF

Eclairage 11 K 198.00 101
Lampe économique de rechange 11 K 15.00 102

88022 102

88022

Eclairages halogènes pour machines/postes de travail

88024
Présentation 
Avec inverseur sur faisceau large ou ponctuel.
Avec 5 m de câble de raccordement H05 RN-F
2x1,0, 230 V/50 W, robuste flexible articulé gainé,
longueur 500 mm, tête à articulation sphérique,
interrupteur MARCHE/ARRET sur la tête de lampe.
Degré de protection IP 20, classe de protection II. Y
compris tube fluo halogène 12 V, aimant de fixation,
pince de table, vis de fixation. 

88025 
Lampes halogènes de rechange

88024

Eclairage Ampoule de rechange
Puissance 88024 … 88025 …

en Watts CHF CHF
20 K 218.00 101 K 14.00 101
50 K 348.00 102 K 23.00 102

88025

88024 - 88025

Lampe à fixation magnétique

Présentation
Protégée contre les projections d’eau, IP 54, classe
de protection II. Aimant permanent 650 N, bras de
lampe constitué par une spirale d’acier gainée
caoutchouc 350 mm de long, réflecteur alu anodisé

153 mm de Ø avec grille anti-réflection, 230 V, culot
E 27, interrupteur recouvert dans le pied de la
lampe, 2,5 m de câble d’alimentation, pour am-
poules jusqu’à 60 Watts (sans ampoule).

88030

Puissance Longueur totale 88030 …
env. Watts mm CHF

60 660 K 288.00 201

88030
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Lampe à fixation magnétique 

Présentation
Lampe à lumière froide, éclairage uniforme de
grande surface par réflecteur ultrabrillant, degré de
protection IP 40, classe de protection I, bras de
lampe constitué par une spirale d’acier gainée
caoutchouc 300 mm de long, interrupteur recouvert,

avec 2,5 m de câble d’alimentation et fiche à contact
de protection. Pied de fixation à aimant permanent
(force d’adhésion magnétique env. 650 N), ballast
dans le pied, y compris tube fluo compact 11 Watts,
230 Volts, culot G 23 (économie d’énergie de 80 %
par rapport aux lampes communes).

88042

Puissance 88042 …
env. Watts CHF

Lampe à fixation magnétique 11 K 348.00 101
Lampe économique de rechange 11 K 24.00 102

88042

Lampe pour machines

Présentation
Corps du luminaire en aluminium coulé sous
pression, avec 2 tubes fluo compacts 11 Watts,
cache lampe en plastique transparent, degré de
protection IP 54, classe de protection I, câble

d’alimentation secteur en caoutchouc de 1,5 m de
long avec fiche, tension de raccordement 230 V/50
Hz. Ballast intégré. Avec pied à visser. 
Coloris: gris clair RAL 7035.

88045

Puissance Pied Bras Corps du luminaire 88045 …
env. Watts mm mm mm CHF

2 x 11 60 x 60 400 + 410 258 x 105 x 66 K 765.00 201

88045

Lampe halogène à fixation magnétique

Présentation
Tête de lampe en aluminium coulé sous pression avec
système de refroidissement et verre dur de sécurité.
Degré de protection IP 44, classe de protection I, bras
de lampe constitué par une spirale d’acier gainée
caoutchouc 300 mm, aimant permanent 650 N, y
compris lampe halogène basse tension 12 Volts/20

Watts. Transformateur de sécurité dans le pied de la
lampe, 2,5 m de câble d’alimentation avec prise à
contact de protection, pour un raccordement à 230 Volts. 
Utilisation
Lumière ponctuelle d’une extrême puissance pour
travaux de réglage sur des machines, pour des travaux
de contrôle, etc.

88047

Puissance Longueur totale Ø de tête 88047 …
env. env. mm de lampe mm CHF

12 Volts/20 Watts 550 114 K 398.00 101

88047

Prises multiples

®
Présentation
Avec interrupteur et 1,5 m de câble de raccordement
H05VV-F 3G1,0.

88204 101

Nombre de 88204 …
prises Couleur CHF

3 noir K 6.50 101
3 gris clair K 6.50 102
6 noir K 12.00 103
6 gris clair K 12.00 104

88204 104

88204 

Prise multiple 6x

®
Présentation
Protection contre les surtensions Premium-Line
30.000 A. Protection garantie contre les surtensions
élevées et les forts coups de courant. La disposition
des trois conducteurs protège la phase, le neutre et
la terre. Avec protection thermosensible, protection
supplémentaire contre un réchauffement élevé des
varisteurs et pour sectionner la tension secteur en

cas de forte surtension. Temps de réaction extrême-
ment court pour une suppression à une vitesse
fulgurante de la surtension. Indicateur fonctionnel
optique de la protection de l’appareil. Avec fusible
10 Ampères, interchangeable. Interrupteur de
sécurité éclairé, interrupteur MARCHE/ARRET.
Protection de haute qualité contre les parasites HF
assurée par des filtres intégrés. 1,8 m, H05VV-F
3G1,0. Longueur env. 45 cm.

88208

Nombre de 88208 …
prises Couleur CHF

6 noir K 69.00 101

88208
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Dévidoir de câble

®
Garant 290/50VV
Présentation
4 prises à contact de sécurité avec capuchons de
protection. Protection contre la surchauffe. Allumage
d’un voyant de contrôle en cas de surchauffe et de

surcharge. Corps de l’enrouleur en plastique spécial
Breflex, Ø 290 mm. Bâti stable en tube d’acier avec
poignée ergonomique. 50 m de câble en plastique
noir H05VV-F 3G1,5.

88100

Longueur de câble 88100 …
m CHF
50 K 106.00 101

88100

Enrouleur de câble en acier

®
Garant S 290/50RR
Présentation
4 prises à contact de sécurité avec capuchons de
protection. Protection contre la surchauffe. Allumage
d’un voyant de contrôle en cas de surchauffe et de
surcharge. Corps de l’enrouleur tôle d’acier galvani-
sée protégée contre l’oxydation, Ø 290 mm. Bâti en
tube d’acier stable avec poignée ergonomique. 50 m
de câble en caoutchouc noir, H05RR-F 3G1,5.

Utilisation
Pour une utilisation à court terme à l’extérieur. 88200

Longueur de câble 88200 …
m CHF
50 K 143.00 101

88200

Câbles d’alimentation

®
88209 101
Présentation
Câble H05VV-F 3G1,5 mm2 avec fiche à contact 
de protection et connecteur.

88209 102
Présentation
Câble en caoutchouc H05RR-F 3G1,5 mm2 avec
fiche à contact de protection et connecteur, protégé
contre les projections d’eau.

88209 103
Présentation
Câble en caoutchouc H07RN-F 3G1,5 mm2, protégé
contre les projections d’eau, distributeur de courant
à trois prises résistant aux chocs et au bris avec
câble de raccordement et fiche. Boîtier à lamelles
élastique en plastique spécial avec anse d’accro-
chage.

88209 104
Présentation
Câble en plastique H05VV-F 3G1,5 avec fiche à
contact de protection et prise multiple 4x Powerblock
montée en qualité IP 44, résiste aux chocs et est
incassable. Avec crochet en métal pliant. Prises
disposées à 45° avec volets d’obturation à ferme-
ture automatique.

88209

Longueur de 88209 …
câble m CHF

5 K 14.00 101
10 K 31.00 102
5 K 54.00 103
5 K 46.00 104

88209 101 88209 102

88209 103 88209 104

Collecteurs électriques pré-câblés

®
Vario-Line
Présentation
Corps résistant aux chocs en plastique spécial.
Bonne stabilité assurée par double pied stable. 
4 prises à contact de sécurité. Protection contre la

surchauffe. Allumage d’un voyant de contrôle en cas
de surchauffe et de surcharge. Poignée de transport
à forme ergonomique. Câble en plastique noir,
H05VV-F 3G1,5 16 A.

88210

Longueur de câble Dimensions 88210 … 88211 …
m l x h x p mm CHF CHF
5 19,5 x 24,0 x 7,5 K 36.00 301

10 22,5 x 27,0 x 8,0 K 44.00 301

88211

88210 - 88211
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Enrouleur de câble à contact tournant Bretec

®
Garant S 290/50RR
Présentation
4 prises à contact de sécurité avec capuchons de
protection. Avec la technique de contact tournant
Bretec. Le câble peut être déroulé sans que les
câbles des appareils raccordés ne s’emmmêlent les
uns dans les autres étant donné que le distributeur

de courant ne bouge pas. Protection contre la
surchauffe. Allumage d’un voyant de contrôle en cas
de surchauffe et de surcharge. Corps de l’enrouleur
tôle d’acier galvanisée protégée contre l’oxydation,
Ø 290 mm. Bâti en tube d’acier stable avec poignée
économique. 50 m de câble en caoutchouc rouge
H05RR-F 3G1,5.
Utilisation
Pour une utilisation à court terme à l’extérieur.

88216

Longueur de 88216 …
câble m CHF

50 K 199.00 101

88216

Enrouleur de câble CEE 400 V 

®
Garant CEE 1 290/30RN
Présentation
Corps de l’enrouleur en plastique spécial Breflex, 
Ø 290 mm. Fiche CEE 400 V/16 A, 1 prise femelle
CEE 400 V/16 A, 2 prises à contact de sécurité 
230 V protégées contre les projections d’eau. Avec
inactivation de sécurité tripolaire. Bâti en tube
d’acier stable avec poignée économique. Protection
contre la surchauffe. 30 m de câble néoprène noir
H07RN-F 5G1,5. Le câble RN est homologué pour
des conditions constructives difficiles selon VDE
0100, partie 704.

Utilisation
Pour une utilisation sur chantiers et une utilisation à
l’extérieur, IP 44. Idéal pour les conditions difficiles
sur les chantiers, dans le secteur de l’atelier et de
l’industrie. 

88220

Longueur de 88220 …
câble m CHF

30 K 345.00 101

Pour une utilisation à l’extérieur

88220

Enrouleurs de câble

Présentation
Enrouleur de câble stable avec bâti stable en tube
d’acier, poignée en arceau isolée et ergonomique,
poste de parking pour fiches, interrupteur à arrêt de
rotation et extrême stabilité du fait de centre de
gravité bas. Câble en caoutchouc H07RN-F3G1,5,
prose femelle 3x protégée contre les projections
d’eau et interrupteur thermostatique selon VDE
0620. Degré de protection IPX4.

88205
Présentation
Tambour en tôle d’acier galvanisée, tambour mis 
à la terre.

Utilisation
Homologué pour une utilisation en permanence 
à l’extérieur.

88206
Présentation
Tambour en plastique.
Utilisation
Homologué pour une utilisation en permanence à
l’extérieur ainsi que sur des sites de construction et
de montage, conformément à la version actuelle du
BGI 608.

88205

Longueur de câble 88205 … 88206 …
m CHF CHF
40 K 149.00 202 K 139.00 202

88206

88205 - 88206

Dévidoir de câble

®
Garant S 290/25RN
Présentation
3 prises à contact de sécurité protégées contre les
projections d’eau à volets à fermeture automatique.
Protection contre la surchauffe. Allumage d’un
voyant de contrôle en cas de surchauffe et de
surcharge. Corps de l’enrouleur tôle d’acier galvani-
sée protégée contre l’oxydation, Ø 290 mm. Bâti en
tube d’acier stable avec poignée ergonomique. 25 m
de câble néoprène noir H07RN-F 3G2,5. Le câble

RN est homologué pour des conditions construc-
tives difficiles selon VDE 0100, partie 704.
Utilisation
Pour une utilisation dans des conditions difficiles sur
les chantiers. Pour une utilisation à l’extérieur, IP 44.
Idéal pour des conditions difficiles sur les chantiers,
dans le secteur de l’atelier et de l’industrie.

88207

Longueur de câble 88207 …
m CHF
25 K 169.00 101

88207
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Distributeur de courant miniaturisé

®
Présentation
Avec 2 prises femelles CEE, 400 V/16 A, 4 prises à
contact de sécurité 230 V. Corps en plastique stable
antichoc, protégé contre les projections d’eau, avec
poignée de transport et 2 m de câble de raccorde-
ment en caoutchouc H07RN-F 5G1,5.

88225

88225 …
CHF

K 198.00 201

88225 

Dévidoir de câble pour montage mural

Présentation
Y compris fixation en métal, orientable. Montage au
choix au mur ou au plafond. Avec enroulement
automatique du câble et bloque-câble. Protection
thermosensible. Type de protection IP 20. 10 m de
câble néoprène H07RN-F, 3x1,5mm2. Puissance

nominale pour câble entièrement enroulé max. 
1000 Watts, 230 V. Puissance nominale pour câble
entièrement déroulé max. 2500 Watts, 230 V.
Utilisation
Uniquement pour une utilisation à l’intérieur.

88229

Longueur de câble Dimensions Poids 88229 …
m h x l x p cm kg CHF
10 30 x 28 x 15 4,8 K 128.00 101

88229

Enrouleurs automatiques de câble électrique

Présentation
En plastique, entièrement isolé IP 20. Avec système
d’enroulement automatique par ressort de rappel et
bague de frottement, blocage inactivable. Y compris
câble H05VV-F3 G 1,5 mm2, fiche à contacts de
protection, connecteurs à contact de sécurité et

plaque de montage pivotant. Contrôlé selon DIN
VDE 0620 06.92. 88230

Longueur de 88230 …
câble m CHF

10 K 395.00 101
15 K 435.00 102
25 K 585.00 103

88230

Distributeur de courant pendulaire à bloc d’énergie

®
Présentation
Corps plastique antichoc avec grand crochet à
outils. Avec 3 m de chaîne à maillons en acier
galvanisé stable. 5 m de câble néoprène Breflex noir
H07RN-F 3G1,5.
Utilisation
Pour un courant variable à n’importe quelle hauteur
de travail. Pour travailler sans noeuds de câbles sur
le poste de travail.

88240 101
Présentation
2 x 4 prises à contact de sécurité 230 V.

88240 102
Présentation
3 prises à contact de sécurité, 230 V et 1 prise
femelle CEE, à 5 pôles, 400 V. Protégé contre les
projections d’eau, IP 44.

88240 103
Présentation
3 prises à contact de sécurité, 230 V et 2 connec-
teurs air comprimé 1 main avec tuyau flexible de
raccordement 5 m, Ø 6/12 mm. Protégé contre les
projections d’eau IP, 44.

88240 101

Nombre de prises Nombre de prises Nombre de connecteurs 88240 …
de sécurité 230 V femelles CEE 400 V air comprimé CHF

4 - - K 48.00 101
3 1 - K 113.00 102
3 - 2 K 118.00 103

88240 102

88240 103

88240
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