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APPLICATIONS

LED

En raison de la demande pour une tour d'éclairage 
mobile sur batterie très compacte, Trime a développé 
le X-Baby. Cet ensemble de 2 mâts d'éclairage est 
facile a déplacer grâce à sa base. Quelques 
manipulations suffisent pour que le mât d'éclairage 
soit prêt à l'utilisation. L'autonomie du mât, batteries 
pleines, est de 8 heures. N'hésitez pas à demander 
une démonstation sur site. 

• Lampes réglables et inclinables
• Mât vertical galvanisé à 1 section
• Hauteur maximale du mât 2 m
• Système de levage manuel
• Acier galvanisé avec 80 um de poudre
• De conception très compacte pour une utilisation et un
transport aisés, jusqu’à 10 unités par camion.

• Œillet de levage central
• Chariot à main
• Léger
• Conception et disposition simples et robustes de la
machine

• Câble électrique dans le mât
• Disjoncteur pour la protection contre les courts-circuits
électriques

• Interrupteurs marche / arrêt
• Accès facile pour la maintenance
• 2 stabilisateurs galvanisés extensibles
• Batterie dans AGM
• Chargeur de batterie intégré

Comprend une base pour un 

transport facile en option

LED
Superficie d’éclairage 

750 m2

2x70 W led - 2m

greenl
ine

54
unités par 

camion

Vous pouvez placer 54 
unités sur un seul véhicule 
grâ ce à l’une des 
empreintes de pas les plus 
compactes du marché.

2m 38Kg Batterie750 m2

Evénements

Endroits difficile d’accès 

Eclairage de secours

Chantiers de construction 

Industrie du gaz et du pétrole

Applications militaires



TECHNOLOGIE LED 
HAUTE EFFICACITÉ

ACTION RADIUS 8H

BATTERIE AGM

BOÎTIER GALVANISÉ POUR 
LONGUE PROTECTION 
ANTICORROSION MÂT VERTICAL À 

DÉCONNEXION 
RAPIDE

Caractéristiques

 Led technologie 

 Dimensions compactes 

 Maintenance facile



648x620x1680
38 Kg

Rotation 340°
éclairage 2x70W
Lampes LED
Niveau IP 65
Vitesse maximale du vent 30 Km/h

Manuel
2m

230V 1Ph intégré
8 h

± 10 h
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 12V DC 105 AH
500

Durée de vie attendue 4000h
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Dimensions (mm) 

Poids sans carburant 

Données techniques

Dimensions et poids

Système de levage
Hauteur maximale
Chargeur de batterie
Autonomie
Temps de charge avec lampes éteintes

Caractéristiques

Type 
Nombre de batteries
Pack de batteries
Autonomie batteries pleines 

Batterie

Capacité de charge standard
 54 unités 

unités par camion
Superficie d’éclairage 

750 m2

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




