CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SÉRIE AURORA






La gamme de Projecteurs Portatifs Aurora, est une série de d’unités rechargeables de haute luminosité et
durabilité prolongée, adaptée aux environnements de travail les plus exigeants. La version CFL offre une
luminosité douce et équilibrée de 2000 lumens (22W) idéale pour le travail ou de 2500 lumens (36W)
pendant 12 heures. La version à LED offre une luminosité intense jusqu’à 5610 lumens avec trois modes
opératifs jusqu’à 35 heures d’autonomie.
La batterie est protégée contre des courts-circuits, des inversions de polarité et des surtensions avec une
grande efficacité des sources lumineuses CFL et LED. L’indicateur audio et visuel signale le faible état de
charge de la gamme Aurora, prolongeant la vie de la batterie.
Construit à partir d’aluminium moulé sous pression, le projecteur est capable de résister aux conditions
industrielles exigeants y compris les zones contenant des matières radioactives naturelles. La batterie est
enfermée dans un revêtement individuel IP65 qui la protège des infiltrations de poussière et des jets d’eau
sous tous les angles. Les modules de control et les sources lumineuses sont protégés dans une tête
lumineuse IP65 équipée d’une lentille en polycarbonate de 3 mm d’épaisseur résistante aux UV.

Modèle

AURORA CFL

AURORA LED

Version (Modes)

22W

36W

BAJO

MEDIO

ALTO

Intensité (Lumens)

2000

2500

1122

3366

5610

2X11W

2X18W

6X1W

18X1W

30X1W

Autonomie (Heures)

12

7

35

11.5

7

Poids (Kg)

8.5

8.5

8.25

8.25

8.25

Puissance de la lampe :

Protection (IP)

IP65

Température de travail (ºC)

-20°C to +40°C

Température de couleur (K)

4000

Batterie

Verre dépoli absorbent batterie au plomb régulée par soupape

Capacité de la batterie

18 Ah

Durée de vie (Heures)

10000

Tension d’alimentation (Vac)
Temps de charge (Heures)

5000

35000
100 – 264
9 à partir de 0%
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