PROJECTEUR DE CHANTIER SUR BATTERIE

Procure l’éclairage essentiel et nécessaire
pour les travaux de nuit ou en tunnel

Simplicité d’utilisation accrue
Ergonomie innovante
Autonomie importante

PROJECTEUR DE CHANTIER SUR BATTERIE

Vos bénéfices

Avantages de la technologie Activion

Pied tripode avec hauteur ajustable
la stabilité sur tous types de terrains

assurant

Tube en polycarbonate incassable
Lampes LED permettant un éclairage sans éblouissement
et une durée de vie importante
Base de lampe magnétique, pour un positionnement
facilité sur d’autres supports

Idéale pour les travaux en espace confiné : tunnels,
métros et souterrains
Adaptée aux chantiers en zone urbaine grâce à un niveau
sonore réduit
Réduction des vibrations pour un meilleur confort
d’utilisation
Une batterie unique pour tous les équipements portatifs
Un système pack batterie portatif offrant une totale
liberté de mouvement

Caractéristiques techniques de la lampe

Spécifications de la batterie

Nombre de lampes
connectables en série

Jusqu’à 5 par batterie

Portée

40 à 50 m

Eclairement lumineux

250 lux à 1 m

9,6 kg

Conditions ambiantes :
• Température d’utilisation
• Température de stockage
• Température de charge

Autonomie
(pour 5 lampes simultanément)

6 h en usage continu

-20 à +40 °C
-20 à +60 °C
0 à +50 °C

Dimensions (replié)
(L x l x H)

170 x 170 x 1 000 mm

Temps de rechargement

2 h 30

Masse (Lampe et trépied)

≈ 8 kg

Energie embarquée

1 404 Wh

Tension

46,8 V

Capacité de la batterie

30 Ah

Masse (sans système de portage)

Equipements du kit standard - H124713
Lampe Nocturna sur trépied
Caisse de rangement et de transport équipée d’un
coffret électrique et interfaces électriques 220V AC et
48V DC sur la caisse
Cable de 10 m (blindé)

Equipements du kit alternatif - H113984
5 lampes Nocturna sur trépied
2 caisses de rangement et de transport dont une
équipée d’un coffret électrique
5 rallonges de 10 m (blindées) et interfaces électriques
220V AC et 48V DC sur la caisse

Batterie et accessoires
Batterie Activion avec système de portage simple
Chargeur Activion
Kit 4 lampes supplémentaires avec trépieds et caisse de
rangement sans coffret électrique
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