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Une innovation dans le luminaire est sa compatibili-

té avec la batterie Bosch standardisée de la gamme 

Bosch Professional 18 V System coopérant avec 

180 outils électriques différents de cette marque.

outils électriques 

compatibles

de fonctionnement

ininterrompu

En fonction de la capacité de la batterie, du modèle 

de luminaire et du flux lumineux réglé, l’autonomie 

du luminaire est de 1 à 37,5 h.

37,5h

180

La famille des lampes MAGNUM BATTERY est un éclairage professionnel, portable et 

sans fil pour les lieux de travail, fabriqué à 100 % en Pologne. Grâce à leurs plusieurs 

fonctions utiles et à de nombreux accessoires, ils peuvent être utilisés avec succès par-

tout où un éclairage puissant, une conception robuste durable et des solutions facilitant 

le travail sont nécessaires.

Famille
Magnum Battery



La vasque faite en polycarbonate de nouvelle génération garantit une transmission 

maximale (80 %) de la lumière visible et des ondes infrarouges proches jusqu’à 1100 nm. 

Elle résiste à une large gamme de températures et sa transparence reste intacte à des 

températures allant de -30° à +80° C. 

Le flux lumineux du luminaire peut être facilement réglé et dirigé précisément sur l’es-

pace éclairé. Le bras multi-positionné facilite le réglage du luminaire sous n’importe quel 

angle. Un trépied dédié Future Stand avec un système breveté et innovant Click Head 

permet d’installer vite les luminaires sans utiliser d’outils.

Vasque de qualité supérieure

Large palette de 
possibilités de configuration



Un spot à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uni-

forme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur 

anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu’à 80 % de la lumière 

émise par les LED. C’est un projecteur le plus puissant de la famille Magnum Battery. La 

valeur de son flux lumineux maximal s’élève à 9250 lm. Il est équipé d’un interrupteur à 

4 niveaux de contrôle du flux lumineux.

• Montage : en surface, sur un trépied

• Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate

• Alarme de niveau de batterie faible

• Dimensions h/l/p [mm] : 300/478/84

• Interrupteur : Contrôle du flux lumineux 

à 4 niveaux : 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm

Puissance no-
minale

[W]

Température
de couleur [K]

Flux 
lumineux

[lm] *
Batterie

Support de 2,5 m  
avec fonction 

CLICK
Chargeur Bosch Index

70 4000 9250 - - - 249259

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V - - 249266

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V + - 249365

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V + + 249372

70 4000 9250 2x Bosch 2mAh 18V + - 249389

70 4000 9250 2x Bosch 2mAh 18V + + 249396

Magnum Battery L
LED

70 W IC104000
K

9250 
lm IP20 18 V



Puissance no-
minale

[W]

Température
de couleur [K]

Flux 
lumineux

[lm] *
Batterie

Support de 2,5 m  
avec fonction 

CLICK
Chargeur Bosch Index

30 4000 4050 - - - 249228

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V - - 249235

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V + - 249327

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V + + 249334

30 4000 4050 2x Bosch 2mAh 18V + - 249341

30 4000 4050 2x Bosch 2mAh 18V + + 249358

LED
30W IK104000

K
4050 

lm IP20 18 V

Un spot à  LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel 

uniforme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffu-

seur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu’à 80  % de la 

lumière émise par les LED. Le Magnum Battery M a des dimensions plus petites que le 

Magnum Battery L et est donc plus pratique à transporter. Il est équipé d’un interrupteur  

à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux.

• Montage : en surface, sur un trépied

• Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate

• Alarme de niveau de batterie faible

• Dimensions h/l/p [mm] : 205/400/82

• Interrupteur : Contrôle du flux lumineux 

à 4 niveaux : 500 lm, 1850 lm, 2750 lm, 4050 lm

Magnum Battery M



LED
20W IK094000

K
2300 

lm IP20 18 V

Magnum Battery XS

Un spot à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uni-

forme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur 

anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu’à 80 % de la lumière 

émise par les LED. Sa moindre taille et sa conception compacte le rendent plus confor-

table à transporter. Il est équipé d’un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumi-

neux. 

• Montage : en surface, sur un trépied

• Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate

• Alarme de niveau de batterie faible

• Dimensions h/l/p [mm] : 205/212/124

• Interrupteur : Contrôle du flux lumineux 

à 4 niveaux : 200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm

Puissance nominale
[W]

Température
de couleur [K]

Flux 
lumineux [lm] *

Batterie Chargeur Bosch Index

20 4000 2300 - - 249006

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V - 249013

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V + 249020

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V - 249136

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V + 249142

20 4000 2300 2x Bosch 2mAh 18V - 249303

20 4000 2300 2x Bosch 2mAh 18V + 249310



Support STANDARDSupport FUTURE STAND

Batterie BOSCH Chargeur BOSCH

Tous les produits de la famille MAGNUM BATTERY 

sont disponibles avec une batterie capacitive de 

marque et durable, et un chargeur. La batterie est 

compatible avec les autres appareils de marque 

Bosch en standard 18V Professional System. 

En outre, chaque produit Magnum Battery peut être 

facilement monté sur un trépied Future Stand, ce qui 

augmente considérablement la portée et le confort 

de son utilisation. Le montage et le démontage du 

projecteur sur le trépied sont rapides et ne néces-

sitent pas d’outils.

Accessoires
Magnum Battery



Le boîtier est fait d’un matériau durable et flexible qui garantit le niveau de résistance 

aux chocs maximal  : IK10. Cela permet d’utiliser le luminaire dans des conditions pro-

pices aux dommages mécaniques (par exemple sur les chantiers), et une chute du sup-

port ne présente aucun risque pour la poursuite de son fonctionnement. 

Durabilité 
et résistance aux chocs

Les luminaires de la famille MAGNUM BATTERY sont très légers, pesant de 0,82 à 2,4 kg, 

batterie comprise, selon la version. Cela facilite sans doute le transport, les manœuvres 

du luminaire pendant le fonctionnement ou son emplacement dans des endroits non 

standard.

Légèreté, 
portabilité et confort
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