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UTILISATION USE

Eclairage de très grands arbres, façades… Lighting of very big trees, façades…

CARACTERISTIQUES DU PROJECTEUR CHARACTERISTICS OF THE PROJECTOR

Indice de protection IP66
Très important angle de diffusion
Raccordement électrique 230V classe 1
La platine 150W 230V 50HZ est intégrée au projecteur.
Pour lampe HQI/HCI 150W UV stop (en supplément)

Index of protection IP66
Very important angle of diffusion
Electrical connection 230V class 1
The 150W 230V 50HZ power supply module is integrated in
the fitting.
For 150W HQI/HCI UV stop lamp (in addition)

Verre épaisseur 4mm maintenu
en place par deux clips
Appareil orientable à l'intérieur
de la fosse
Projecteur muni d'amorceur pour
lampes à décharge à haute
pression, sodium ou iodure
Corps de l'appareil peint en noir
Poids du projecteur: 5,300Kg

Glass of 4mm wide set in place
with two closing clips
The projector is adjustable inside
the lighting-pit.
The fitting is equipped with an
ignitor for double ended high
pressure discharge lamps,
sodium or iodure
The body of the fitting is painted
in black
Weight of the projector: 5,300Kg

CARACTERISTIQUES DE LA FOSSE CHARACTERISTICS OF THE PIT

3 finitions classiques (peinture résine polyester) : 3 classical finishes (polyester resin paint) :
_ Vert RAL 6003
_ Noir satiné RAL 9005
_ Ton pierre RAL 1013

Fosse en acier inoxydable
316L 3mm
Ajourée sur le dessus pour
permettre le refroidissement
Fond ajouré pour permettre
l'évacuation de l'eau
Patte de fixation à l'intérieur
de la fosse pour fixé
l'appareil
Verre trempé épaisseur
15mm pour recouvrir la fosse
Option: finition spéciale
(tout RAL)
Poids fosse: 32,000Kg

_ RAL 6003 Green
_ RAL 9005 Black
_ RAL 1013 Stone colour

Lighting-pit made of stainless
steel 316L 3mm
Pierced on the top to allow the
cooling of the fitting
Pierced on the bottom to allow
the evacuation of the water
Mounting arm integrated in
the lighting-pit for the fitting
Tempered glass of 15mm
wide to cover the lighting-pit
Option: special finish (any
RAL)
Weight of the lighting-pit:
32,000Kg

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve
le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.
We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.


