Patented worldwide, 3 gold medals at the Invention
Convention Geneva 1994 and European Oscar for lighting
products 1996 and 2003.

LumiAir perpetue sa tradition innovante et vous présente son nouveau :

Model : LT2x80 FC
Compact, puissant, facile à utiliser, ce nouveau système d’éclairage de LumiAir,
éclairera en quelques secondes… votre rayon d’action.
Système d’éclairage amovible :
Puissance : 2 tubes fluocompacts de 80W – Blanc froid
Efficacité lumineuse : 13000 lumens
Réflecteur interne (poli miroir)
Etanche à l’eau et à la poussière : IP54
Alimentation par prise monophasée 16A (230V 50/60Hz)
Enveloppe externe en PMMA transparent traité UV dans la masse
Embouts en PEHD avec joints toriques.
Prise additionnelle (2300W) pour montage en série jusqu'à 10 lumitubes
Montage sur support métallique plan:
Montage sur plots antivibratiles
Fixation aisée par 2 puissants aimants
Plus efficace
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Dimensions
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Encombrement global : 150*150* 750 + aimants
Poids : 7kg
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Moins efficace

STABILITE :

Son encombrement réduit le rend très stable

QUALITE :

Enveloppe externe en PMMA traité UV dans la masse

ECONOMIE
D’ENERGIE

Utilisation de 2 lampes fluocompacte 80W à haut
rendement lumineux (13000 lumens)

SIMPLICITE : Montage possible sur tout type de machine grâce à
ses deux puissants aimants réglables

Monté sur mat avec générateur (optionnel)

Avec prise additionnelle 10A / 2300W

Autres modèles et présentations : nous consulter
LumiAir – LumiAir - Une compagnie innovante : Brevets mondiaux, 3 Médailles d'Or au Salon des Inventions - Genève 1994,
Oscar Européen de l'Eclairage – 1996/2003. LumiAir est certifiée ISO9001 et STRM (pour la fabrication de produits destinés au transport de
personnes par câble. LumiAir développe et fabrique également des produits électroniques destinés à la sécurité et au contrôle d'installations
de remontées mécaniques ainsi que de grands systèmes industriels.

Pour plus d'informations: www.lumiair.com Contact : info@lumiair.com
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