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BATTERY-M
4x100W LED- 9m



APPLICATIONS

Événements 

 Endroits difficiles d’accès 

Enclairage de secours

Chantiers de construction

Industrie du gaz et du pétrole 

Applications militaires

9 m      936kg     340°                                               Batterie

LED

2000 m2

Le mât lumineux mobile Trime X-Eco est le modèle le plus 
vendu chez Trime. Ce mât lumineux a été développé 
jusqu'aux plus petits détails pratiques et pour une 
utilisation journalière intensive. En version standard le X-
Eco est très complet avec le capteur jour / nuit qui l'allume 
et l'éteint automatiquement. Le Panneau de contrôle Deep 
Sea, crochet de levage central et mât hydraulique sont 
aussi standard. 
Le boîtier complet est galvanisé et poudré pour une 
protection optimale.
Les 4 lampes LED de 150 Watt éclairent une surface d'au 
moins 3000 m².

• lampes réglables et inclinables
• Mât d’éclairage vertical 9 m (7 segments), rotation de 340 °.
• Minuterie standard pour allumer et éteindre
• En métal galvanisé
• revêtement en poudre 80 μm
• Oeillet de levage central et poches de chariot élévateur pour 

un déplacement facile et sûr.
• Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
• Guide pour câble spiralé pour éviter les dommages

lors de l’utilisation de la tour d’éclairage.
• Certifié pour résister aux vitesses de vent de 110 km / h.
• 4 stabilisateurs réglables en hauteur
• Niveaux de la carte pour des conseils pendant la stabilisation
• Variateur pour 36 heures (facultatif 72 heures)
• batterie 24 volts DC
• Lampes LED 4x100W
• Chargement dans les 12 heures
• Chargeur de batterie intégré 230 V 1PH 

Grâce au design compact du 
mât d’éclairage, pas moins 
de 14 unités peuvent être 
char-gées en même temps 
sur un camion.

14 unités 
par camion

BATTERY-M 4x100W 
LED- 9m
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Gaz, pétrole et activités minières

ARMOIRE GALVANISÉE 
PROTECTION ANTI-
CORROSION À LONG 
TERME

AGM BATTERIE

TEMPS 

D'ÉCLAIRAGE 36/72

MAT VERTICAL HYDRAULIQUE
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Dimensions rétractées (mm) 2320x1380x2420
Dimensions étendues (mm) 2320x1550x8500
Poids total sans carburant 936 kg

Dimensions et poids

Rotation 340 °
Lampes 4x100W
Type de lampes LED
Minuterie intégrée
Niveau IP 65
Max. vitesse du vent 110 km / h
Chargeur de batterie 230V 1Ph intégré

Caractéristiques

Modèle Trime
Type AGM ZL 06 130
Volt 24
Cycle de batterie attendu 500
Durée de vie de la batterie prévue 13000h
Durée                                                                36-72h
Temps de charge avec lampes à partir de 8h

Batterie

Charge utile standard

14 unités par camion

14 unités

Surface éclairée (5 lux min.)

 Données techniques

La politique TRIME est basée sur une constante amélioration. 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

Batterie supplémentaire de 24 V
Type AGM ZL 06 130
Nombre de batteries 4
Batteries 24V DC
Temps de charge avec lampes à partir de 11h
Temps de fonctionnement total avec variateur à      300h
Poids supplémentaire 230 Kg
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