Mât éclairant solaire sur remorque

AVANTAGES

Autonomie
Sécurité
Visibilité
Installation rapide

Livraison - récupération
Pose - dépose
Assistance 7j/7j, 24h/24h
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Exploiter l’énergie solaire

Mât éclairant solaire
CARACTERISTIQUES
Panneaux solaires inclinable avec vérin manuel :
- Position à plat pour le transport et l’été
- Position de biais pour la saison hivernale
- Remorque avec attelage boule 50

Jusqu’à 567 cm

Poids: 1 Tonne

500 WATT

Mât télescopique : 275 cm (transport) jusqu’à 5,67 mètres de hauteur
Rotation à 360°
Boitier de commande évolutif (24Volts) :
- Prêt à accueillir 8 lampes
- Déconnection automatique avec indicateur visuel
- Gestion automatique de l’énergie solaire
- Possibilités de 6 différentes sélections avec :
Mise en marche manuelle
Du crépuscule à l’aube
Du crépuscule plus 4, 6, 8 et 10 heures
LED haute puissance (4600 lumens par lampe) :
- Lampe de 48 ou 72 Watts
- Angle de vision 60 degrés
- Tension d’entrée 24Volts
- Boitier aluminium
- IP 65 pour l’utilisation en extérieur

215 cm

375 cm

Jusqu’à 567 cm

760 WATT

Boitier de connexion :
- 4 lampes d’origines (avec passage rapide de 4 à 8)
- Prêt à accueillir 8 lampes
- 2 connecteurs pour l’équipement auxiliaire.
4 Batteries AGM étanches 400 Ah :
- Boitier de stockage en acier
- Chargeur de batterie, 45A / 220V
- Visualisation sur cadran du niveau des batteries
Aucune maintenance nécessaire
215 cm

OPTIONS

508 cm

Lampes en simple ou double:
- 2, 4 ou 8 en simple (de 36W ou 52W par lampe)
- De 2 à 16 en double (72W par lampe)
Panneau solaire: 500 à 760 W

Position en transport
275 cm

Luminosité: 12800 à 51200 lumens
Batterie: de 2 à 8* (de 200 Ah à 800 Ah)

UTILISATIONS
Eclairage de nuit pour zone de chantier urbain ou rural
Sécurité temporaire, éclairage d’urgence
Zones d’accident, de perturbations…
Chantier de construction
Evénementiel : Mariage, concert, salon, événement sportif …
Tous lieux ne permettant aucune alimentation.
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