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1x400 W LED - 7m - DISC



1x400W LED - 7m - DISC

7 m 288 kg 340° énergie

LED

2000 m2

Le Trime X-Chain est un mât d’éclairage unique 
à 360° d’éclairage. Ce mâts d’éclairage flexible 
et mobile s’installe en quelques minutes et se 
branche sur un système extérieur d’électricité.

• Mât vertical 7m (5 segments), 340° de rotation
• Systeme d’élévation manuel avec systeme de freinage automatique
• Metal galvanisé
• 80 nm de poudre de recouvrement
• Forme très compacte pour simplifier la commande et le transport,   
   jusqu’à 33 unités par camion.
• Extrêmenent maniable grâce à la légèreté de sa forme.
• Palan central et poches de chariot élévateur pour un déplacement
   simple et sécurisé.
• Conductions pour cables en spirales afin d’ éviter tous dommages
   durant le fonctionnement du mât d’éclairage.
•Interrupteur de terre , protection contre les surcharges
• Garanti jusqu’à une force de vent de 110 km heure
• Stabilisateurs réglables sur 4 hauteurs
• Compas pour optimaliser la position du mât d’éclairage
• Système de freinage patenté pour éviter la chute du mât en cas 
   de rupture de cable
• Treuil recouvert
• Housse de sécurité de la boîte électrique supérieure
• 2 poignées galvanisées rétractables
• Détecteur lumineux standard
• Minuterie astronomique standard incluse
• Elévateur central
• Eclairage anti-éblouissement grâce à la couverture opale
• Sans entretien (refroidissement passif)
• 3 dimbaar (I/0,1....100%)
• Abri allogène en aluminium / acier inoxidable couvert de 
   polycarbonate opaque
• Haute efficacité 50.000 LM LED HEAD

Grâce à la forme compacte du mât d’éclairage il est possible 
d’en charger jusqu’à 33 par camion

Vous pouvez placer 33 unités sur 
un seul véhicule grâ ce à l’une des 
empreintes de pas les plus com-
pactes du marché.

33 Unités 
par camion

LED Surface d’éclairage
2000 m2
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1020170000044431)

APPLICATIONS

Evénements

Endroits d’accès difficile

Eclairage de secours

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



MÂT VERTICAL SÛR 

ACIER GALVANISÉ ANTI 
CORROSION DE LONGUE 
DURÉE PROTECTION

DOUBLE CHARRIOT 
ÉLÉVATEUR 

STABILISATEUR
RÉGLABLE
SUR 4 HAUTEURS

ECLAIRAGE 
ANTIÉBLOUISSEMENT

SYSTÈME DE FREIN DE SECOURS 
PATENTÉ

PALAN CENTRAL 

COUVERCLE
DE PROTECTION 

AVANTAGES

Aucun frais de carburant

Aucun dégagement de CO2

Aucun entretien

Aucun bruit

33 unités par camion



Dimension replié  (mm) 1200x850x2100
Dimension déplié (mm) 1850x1450x7000
Poids sans carburant 288 Kg

Dimensions et poids

Rotation 340°
Lampes 1x400W
Type de lampes LED

Caractéristiques

Prise d’entrée 32A - 230V
Prise de sortie 32A - 230V

Entrée et sortie

 Manuellement
Méthode de levage de la tour

 Chariot à main
Type de remorque

Capacité de charge standard

Unités par camion

33 unité

Superficie d’éclairage (5 lux min.)

2000 m2

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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