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

LumiAir perpétue sa tradition innovante et vous présente son nouveau :

Model : TriLed.14.C
Compact, facile à utiliser, ce nouveau système de signalisation LumiAir
doté de 3 puissants faisceaux, sécurise en quelques instants vos opérateurs.
Système de signalisation amovible :
3 modules LED de couleur :
- Bleu
- Vert
- Rouge

1 télécommande à distance (4 voies)
Utilisation
Bleu Clignotant pour le recul
Bleu fixe pour stopper
Vert clignotant pour la montée de la benne
Vert fixe pour l’arrêt de la montée
Rouge clignotant pour la descente de la benne
Rouge fixe pour l’arrêt de la descente
Caractéristiques :
Fixation aisée par 2 puissants aimants antiglisse réglables
Câble guidé par un cavalier magnétique glissant
Enveloppe externe en Polycarbonate transparent antiUV
Etanche à l’eau et à la poussière grâce aux joints toriques: IP55 – IK08
Orientable avec ses colliers antivibratiles
Plus efficace
Réflecteur interne en inox
A
A
Alimentation 230V – Consommation 20W
Chemise de protection lavable (en option)
B
Très compact : 12x14x55 cm + aimants
Poids : 3.3kg
C
Télécommande radio 4 voies
D
Portée : jusqu’à 50m
Moins efficace
Ordres envoyés aux 2 appareils
avec une même commande
Conforme aux directives CE et R&TTE (433MHz, <10mW ERP)

QUALITE :

Montage possible sur tout type de support métallique grâce à
ses deux puissants aimants réglables antiglisse
Enveloppe externe haute résistance en Polycarbonate traité
UV dans la masse

ECONOMIE
D’ENERGIE

3 modules LED en couleur à haut rendement lumineux
(consommation totale inférieure à 60W)

SIMPLICITE

Fonctionne avec une simple télécommande 4 voies

STABILITE :

Finisseur équipé d’un mini LumiTube

mini LumiTube avec sa housse
de protection et sa
télécommande radio

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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