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LBM 1 Ballons lumière mobile
Le numéro d'article: 0610235

Détails sur la technique et ses avantages
 

Générateur amovible : le débit d'électricité peut s'adapter à certaines exigences, comme par exemple pour
l'utilisation d'outils supplémentaires. 
Montage et démontage rapide : grâce à sa construction simple ainsi qu'à son mat télescopique à manivelle,
il peut être vite opérationnel. 
Pas de risque d'éblouissement : son enveloppe translucide permet de diffuser la lumière très puissante des
lampes aux hallogénures métalliques de manière uniforme. 
Réduction des ombres : le ballon d'éclairage LBM 1 assure une lumière sans ombres, ni forts contrastes. 
Éclairage lointain : Le mat télescopique peut atteindre une hauteur de plus de 3 mètres et permet d'éclairer
des grandes surfaces. 

LBM 1
Le bon éclairage au bon endroit

>> Le LBM 1 est un kit complet d'éclairage qui
réunit une source de lumière, un mat
télescopique sur trépiers, un générateur (230 V,
16 A) et un chariot de transport, pouvant à tout
moment être opérationnels. Son exécution
stable permet une utilisation sous presque
toutes les conditions. Le trépier réglable ainsi
que le cadre stable permettent une utilisation
sur les terrains en pente. Et grâce à sa solide
construction, Le LBM 1 peut aussi être
opérationnel en cas de vents forts.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Diamètre de ballon 900 mm 35,4 in

Taille de ballon 600 mm 23,5 in

Hauteur max. de trépied 3,7 m 12,1 ft

Flux lumineux 99000 lm

HQI ampoule 1000 W

Type de lampe Halogénure en Métal

Tension courant alternatif 230 V 230 V

Longueur x largeur x hauteur (mode de transport) 1116 x 700 x 1700 mm 43,9 x 27,6 x 66,9 in

Longueur x largeur x hauteur (mode de service, max.) 1844 x 2563 x 5160 mm 72,6 x 100,9 x 203,1 in

Poids (chariot sans générateur) 156,8 kg 345,7 lb

Zone de livraison - LBM 1

Avec source de lumière, mat télescopique sur trépiers, générateur (GV 2500A), chariot de transport,
notice d&#39;emploi et manuel de pièces de rechange.

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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