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4x100W LED - 7m



APPLICATIONS

Evénements

Endroits difficile d’accès 

Eclairage de secours

Chantiers de construction 
Industrie du gaz et du pétrole, 
industrie minière 
Applications militaires

7 m 740Kg 340° batterie

LED

2000 m2

• Lampes réglables et inclinables
• Mât vertical hydraulique 7 m (5 segments) rotation à 340 °
• Equipé en version standard d’un capteur jour / nuit pour allumer et

éteindre la machine automatiquement
• Acier galvanisé avec 80 um de poudre
• De conception très compacte pour une utilisation et un transport

aisés, jusqu’à 22 unités par camion.
• Crochet de levage central et ancrages pour élévateur à fourches

pour un déplacement facile et sécurisé
• Plug & Play, câbles codés de couleur et connections
• Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant

l’utilisation du mât lumineux
• Certifié pour résister aux vitesses de vent jusqu’à 110 km/h
• 4 stabilisateurs réglables en hauteur
• Niveau d’eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal

du mât lumineux
• Les lampes peuvent éclairer durant 36 heures sur batterie pleines

(72H en option)
• batterie 24 volts DC
• 4 lampes LED de 90 watts
• Durée de chargement : 12 heures
• Chargeur pour batterie 230V 1 PH intégré

4x100W LED- 7m

Le X-Battery est un mât lumineux auto-porté sans
aucune émission. Le X-Battery est largement utilisé 
pour des projets de plusieurs jours.
Ce mât lumineux mobile peut aussi fonctionner
en alimentation externe. Le pack batterie standard émet 
de l'éclairage durant 36 heures. Grâce au pack batterie 
supplémentaire en option, il est possible d'étendre cette 
autonomie d'éclairage à 72 heures. Le X-Battery illumine 
2000 m² avec une intensité lumineuse de 5 lux.

Vous pouvez placer 22 unités
sur un seul véhicule grâce à l’u-
ne des empreintes de pas les
plus compactes du marché.

22 Unités
par camion



BOÎTIER 
GALVANISÉ POUR 
LONGUE 
PROTECTION 
ANTICORROSION 

BATTERIE AGM

TEMPS D'ÈCLAIRGE 
36/72

MÂT VERTICAL SÈCURISÈ

LED
TECHNOLOGIE

2000 m2



Dimension replié (mm) 1200x1200x2300
Dimension déployé (mm) 2500x2500x7000
Poids sans carburant 740 Kg

Dimensions et poids

Rotation 340°
Lampes 4x100W
Type de lampes LED
Options batterie supplémentaire (72H)

Caractéristiques

batterie

Capacité de charge standard

22 Unités par camion

22 units

Superficie d’éclairage (5 lux min.)

Données techniques

La politique TRIME en est une d’amélioration continue. La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et articles 
décrits dans ce catalogue à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques ou commerciales. 

Les images des produits sont montrées à titre d’information seulement
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Modèle TRIME

Type AGM
Voltage 24
Temps de chargement 12h
Temps d’éclairage sur batteries pleines 36h

Batterie intégrée 230V 1PH

2000 m²




