
9600
Système d'éclairage Modulaire

La torche LED modulaire Peli™ 9600 : Le nouvel éclairage professionnel à
système linéaire.
Désormais, il est facile d'éclairer de longs tronçons de rails, de routes et de
tunnels sans les inconvénients des lourdes tours d'éclairage conventionnelles.
Conçue avec des points de fixation de support de montage latéraux et
d'extrémité, plus un système de pied qui peut se déployer jusqu'à 10 pieds
(3 mètres), la torche modulaire Peli™ 9600 est prête à être montée sur des
barrières, suspendue au plafond ou posée indépendamment au sol.
Voyagez léger et en toute sécurité. Équipée de lentilles encastrées en
polycarbonate robustes et de supports antichocs internes, la torche modulaire
Peli 9600 est bâtie pour survivre aux terrains accidentés et aux chutes
imprévues. En fait, ces unités ont été testées en situations de chute de 10
pieds (3 mètres) sur le béton, preuve que ce tout dernier design est fait pour
encaisser les coups. De plus, les têtes et les socles de la torche modulaire Peli
9600 sont conçus pour s'empiler et rester ensemble, avec des cordes et des
pieds amovibles, pour un transport et un rangement compacts.
Prolongez la lumière du jour avec la torche modulaire Peli™ 9600.

• Branchement de plusieurs têtes d'éclairage depuis une seule source
d'alimentation
• 3.000 lumens par tête d'éclairage
• Faisceau lumineux réglable
• Empilable
• 14 LED par tête d'éclairage
• Accessoires (pieds, socles et câbles) disponibles
• Parfaitement conforme aux exigences HSE en matière d'éclairage
 

DIMENSIONS

Head (L×W×D) 18.31 x 8.27" x 4.72 (46.5 x 21 x 12 cm)
longueur mât 72.00" (182.9 cm)
longueur mât 114.00" (289.6 cm)
Longueur du cordon 552.00" (1402.1 cm)

MATÉRIAUX

Tête Nylon
lentille Polycarbonate (PC)

COULEURS

     Yellow

LIGHT  SPECS

lumens longue 3000
type d’ampoule LED
nombre de LEDs 14

POWER

Watts 23 W

https://www.peli.com/


POIDS

poids 9.04 lbs (4.1 kg)

ACCESSOIRES

9607
Base pour éclairage modulaire

9605
Mât pour éclairage modulaire

9606E
Câble d'alimentation
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