TOUR D’ÉCLAIRAGE
SÉRIE 1000
La tour d’éclairage 1000 de Ver-Mac est une tour
d’éclairage mobile compacte alimentée par piles au
lithium à haut rendement. Elle comprend la technologie
Nightbrite exclusive à Ver-Mac, qui procure un éclairage
plus brillant et écoresponsable. Très légère, elle est
facile à transporter et peut être déployée en moins de 2
minutes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SOLUTION D’ÉCLAIRAGE À COURT TERME
Permet d’éclairer pendant 16 à 24h. Moins de 3 heures
suffisent pour recharger complètement l’unité

TECHNOLOGIE NIGHTBRITE
Le design exclusif novateur de nos lampes DEL accroît la
luminosité de 40 % tout en consommant la même énergie
par rapport aux autres lampes DEL sur le marché. Elle
fournit un éclairage ciblé tout en minimisant la pollution
lumineuse et en réduisant l’éblouissement

PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ RÉGLABLES
Réglez l’intensité de la lumière pour répondre à vos
besoins d’éclairage et d’autonomie

PHOTOCELLULE
Détecte la lumière et éteint automatiquement l’appareil

DESIGN COMPACT
Les trois pattes articulées permettent une mise en place
et un entreposage facile. Le mât télescopique s’érige
rapidement à plusieurs hauteurs allant jusqu’à 14 pieds.
Transportez-la facilement jusqu’à l’endroit désiré

PILES AU LITHIUM À HAUT RENDEMENT SANS
ENTRETIEN
Fournissent une alimentation de longue durée pour des
années d’opérations

AUCUN CARBURANT
AUCUN BRUIT
AUCUN ENTRETIEN

SYSTÈME À CHARGE RAPIDE
Recharge les piles en moins de trois heures

AUCUNE ODEUR

TOUR D’ÉCLAIRAGE 1000 ÉTEINTE

APPLICATIONS D’ÉCLAIRAGE

TOUR D’ÉCLAIRAGE 1000 ALLUMÉE

DIMENSIONS & POIDS

• Chantiers de construction

• Hauteur déployée: 4424 mm (174 po.)

• Événements spéciaux extérieurs

• Diamètre déployée: 2021 mm (80 po.)

• Soutien aux services d’urgence

• Longueur de transport: 543 mm (21 po.)

• Stationnements

• Largeur de transport: 548 mm (21 po.)
• Hauteur de transport: 1857 mm (73 po.)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• Poids (approx.) : 41 kg (90 lb)

• 1 lampe DEL ajustable
• Luminosité : jusqu’à 10 000 lumens
• Temps d’utilisation typique : 16 à 24 h
• Temps de charge typique : 2,5 h (charge pleine)
• Piles au lithium : 44,4 A/h à 25,6 V
• Chargeur de pile : 18 amp. (600 watts)
• Mât : 14 pieds
• Trois pattes stabilisatrices

Position de transport/rangement

• Possibilité de sécuriser le système avec des cadenas

SY

S T È ME

GARANTIE
• Un an sur tout le produit
• Deux ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac
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