
         PRO LINE LR 1030 
Lampe frontale haute performance
Étanche et dotée de quatre modes 
d’éclairage.
Équipée d’un pack batterie 6 Ah avec 
plusieurs option de fixation.
Elle projette une lumière de 1030 
Lumens et peut éclairer jusqu'à 140 m.
Accessoires fournis : pack batterie, 
chargeur, fixation sur casque et casque 
prolongateur.
À partir de 480€>>  PRO LINE MR 110 

Lampe frontale
Équipée d’une LED haute puissance, 
de deux LED haute performance de 
5 mm et d’une LED rouge brillante 
pour la vision nocturne. Elle utilise 
la technologie exclusive Silva 
Intelligent Light.
Autonomie de 90 heures.
À partir de 70€

PRO LINE RANGER ATEX  >> 
Lampe frontale

La classification officielle ATEX 
garantit le niveau de sécurité 

nécessaire pour l’utilisation en 
environnement dangereux.

Elle facilite le bricolage en alignant 
les normes minimales de sécurité de 

qualité sur les normes applicables 
aux usages professionnels.
Autonomie de 20 heures.

À partir de 31€  RANGER PRO  >>
Lampe frontale High Tech

La Ranger Pro, robuste, est la 
favorite des bricoleurs et des 

professionnels. Elle est équipée 
d’une fixation pour le casque et 

possède uniquement des LED 
blanches pour un éclairage de 

travail puissant.
Autonomie de 20 heures.

À partir de  50€

      PRO LINE SL 10 
Lampe de sécurité étanche 
De couleur rouge et blanc et 
extrêmement compacte.
Elles se fixent facilement sur un 
serre-tête, un gilet de sécurité, 
un sac à dos et bien plus.
Offre deux modes d’éclairage 
permanent et clignotant.
Autonomie de 100 heures.
À partir de 22€

      PRO LINE CR 35
Lampe frontale nouvelle 
génération
Compacte et robuste, idéale 
pour les travaux de précision.
Autonomie de 90 heures .
À partir de 47€

À PROPOS DE SILVA

Créé par Gunnar Tillander en 1933, les principaux secteurs de marché de SILVA sont le sport, l'outdoor et le secteur 
professionnel. Silva propose des produits adaptés à chacun de ces différents secteurs, tels que les lampes frontales, 
boussoles, podomètres, jumelles, instruments de mesure et équipements outdoor comme sacs étanches, étuis de 
navigation et accessoires pour l'alimentation et la boisson. Le design et l'innovation qui caractérisent ses produits 
sont également les fruits de l'héritage prestigieux du mode de vie nordique. http://silva.se 

Tel lecteur : 01 30 92 66 22

Silva, la fiabilité et la sécurité 
pour tous les professionnels

>>

>>

>>

// SILVA présente une nouvelle offre de produits dédiés aux personnes de terrain.
Lampes frontales, instruments de mesure et boussoles militaires… autant de produits 
indispensables pour beaucoup de professionnels du bâtiment et de techniciens. Silva, leader et 
spécialiste depuis plus de 80 ans dans le matériel Outdoor, développe des produits de qualité 
supérieure pour une fiabilité et sécurité en toute circonstance. 
De sa technologie Silva Intelligent Light au SYSTÈME 1-2-3, SILVA devient le partenaire reconnu 
et fiable.

DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
POUR DES MAINS EXPERTES
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