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Howald, le 18 décembre 2018 : Des accus de lampes déchargés, des
fils électriques entremêlés ou des chargeurs égarés sont à partir de
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maintenant de l’histoire ancienne dans l’atelier. Ce mois-ci, Berner
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introduit le produit innovant pour la recharge sans fil des lampes de
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poche et smartphones rendant le travail quotidien du professionnel
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du secteur automobile beaucoup plus agréable. Les 2 nouveaux
panneaux de recharge ainsi que les lampes de poche Pocket DeLux et
X-Lux avec la technologie par induction sont exclusivement
disponibles chez Berner.
Rien n'est plus irritant que des câbles de recharge introuvables ou
des prises sales ou même endommagées. Ou une lampe de poche
qui menace soudainement d’être à plat lorsqu’on est en train de
travailler sur un véhicule. Les nouveaux panneaux de recharge sans
fil de Berner offre la solution !
Fixation aisée des panneaux de recharge
Les panneaux de recharge sans fil peuvent être montés facilement et
rapidement, horizontalement ou verticalement. Grâce aux deux
aimants puissants à l'arrière, ce produit innovant peut facilement
être apposé sur une surface métallique telle qu’une servante
d’atelier. De plus, les panneaux de recharge peuvent également être
fixés à l'aide de vis.
Les deux repères sur les panneaux de recharge assurent un
positionnement correct de la lampe à recharger. Le panneau de
recharge double à induction Berner convient pour la recharge
simultanée de 2 lampes. Grâce à la sortie USB supplémentaire,
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d'autres appareils peuvent également être connectés, tels que les
lampes de poche Berner existantes et les appareils équipés d'un
câble micro USB.
Technologie Qi
Pour la recharge sans fil des lampes de poche, Berner utilise la
technologie moderne Qi. Le panneau de recharge Qi contient une
bobine qui émet un champ électromagnétique. Les lampes
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contiennent la même bobine qui absorbe le rayonnement. Lorsque
ces éléments sont placés ensemble, l’accu de la lampe est alimenté
en énergie. Ces nouveaux panneaux de recharge présentent un
avantage supplémentaire : ils peuvent également être utilisés pour
recharger les smartphones équipés de cette technologie.
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Pocket DeLux et X-Lux sans fil
Les lampes Berner Pocket DeLux et X-Lux sans fil sont conçues pour
être rechargées avec les panneaux de recharge sans fil. L'indicateur
de charge de l’accu permet de lire l'état de la batterie de la lampe à
tout moment. Le voyant rouge clignotant avertit l'utilisateur si la
capacité de la batterie est inférieure à 25%.
Pour obtenir des résultats esthétiques et efficaces, un bon éclairage
du poste de travail est souvent crucial. Grâce au variateur avec
fonction mémoire, la luminosité de la lampe peut être réglée
individuellement (50 - 400 lumens). Selon l'utilisation, l’autonomie
de l’accu varie de minimum 2 heures et maximum 8 heures.
En outre, les deux lampes ont l'indice de protection IP65, assurant
ainsi une protection contre la poussière et contre les projections
d'eau.
Les nouveaux panneaux de recharge et les nouvelles lampes de
poche ne sont pas seulement disponibles séparément, mais aussi
sous forme de sets complets : https://shop.berner.eu/lu-fr/eclairageatelier
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Berner est une multinationale européenne de référence privilégiant la
vente multicanal de consommables, chimie, outillage et services aux
professionnels des secteurs automobile et du bâtiment. 6.500
employés dont 4.500 dans le service extérieur assurent un service
quotidien.
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Berner est synonyme de conseil professionnel et personnel, de
concepts de service bien pensés et d’un large assortiment de
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produits de haute qualité comprenant quelques 60.000 articles. Ainsi,
Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques.
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Annexes :
1.

Nouveau système de recharge sans fil (jpg)

2.

Lampe Pocket Delux sans fil (jpg)

3.

Lampe X-Lux sans fil (jpg)

4.

Photos d’application lampe X-Lux sans fil (jpg)

Note pour la rédaction :
Si vous désirez de plus amples informations au sujet de ces produits,
veuillez contacter notre Spécialiste de Marché, Monsieur Martin
Wolters : martin.wolters@berner.nl
Vous souhaitez une photo haute résolution ? Vous pouvez en faire la
demande auprès de Monsieur Anne-Jan Logcher de notre
département graphique : nlmc@berner.nl
Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en obtenir
un exemplaire.
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