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Power Beam 2000 LED
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Avantages du Power Beam 2000 LED en un clin d’œil:

12
24V

Technologie d’éclairage:
Ce projecteur de travail utilise seize diodes à hautes performances comme source lumineuse. Les diodes sont MultivoltTM 9-33V
et ne consomment que 40W. Le capteur de température
spécialement développé avec protection contre la surchauffe,
garantit non seule-ment un rendement lumineux optimal mais
assure en même temps la longévité des diodes du Power Beam
2000 LED.
Le cas échéant qu’une diode serait défectueuse, les autres
continuent à fonctionner sans qu’elles recoivent plus de puissance. Sinon ceci causerait plus de chaleur en raccourcirait ainsi la
longévité des diodes.
Seize réflecteurs à surfaces libres ultra brillants garantissent
une répartition lumineuse agréable et homogène en zone de travail
proche (2200 lumen, couleur de la lumière 5700 Kelvin).
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Grâce aux diodes résistantes aux chocs, le Power Beam 2000
LED convient également pour des applications où le projecteur est
exposé à de fortes secousses et vibrations.Les diodes ont une très
longue durée de vie. Le disperseur est en verre.
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IP
5K4K

IP9K

Boîtier:

kabel 2m

Le boîtier noir de ce projecteur de travail robuste est réalisé en
aluminium et est doté d'ailettes de refroidissement. Celles-ci
assurent l'élimination nécessaire de la chaleur des diodes à
hautes performances. Seulement de cette façon la longue durée
de vie des LED peut être garantie.
IP9K
Grâce à ses dimensions compactes, le projecteur de
travail est conçu pour une utilisation universelle.
Le projecteur résiste également au nettoyage haute
pression.
Le Power Beam 2000 LED convient pour un montage debout.

o

La connexion électrique se fait via un câble de 2m.

Référence de commande: 1GA 996 189-001
Caractéristiques techniques:
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Tension:

9 - 32V

Source lumineuse:

16 diodes à hautes performances

Couleur de la lumière:

5700 Kelvin

Flux lumineux:

2200 lumen

Watt:

±43W

Sortie de lumière:

83 x 83mm

Type de protection:

IP6K7 et IP6K9K

Boîtier:

aluminium lacqué noir
et couverture bleu synthétique

Temp. ambiante admissible.:

-40°C à +50°C
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Explication des symboles:
Optique à 16 diodes:
les seize diodes à hautes
performances produisent un
étalement de lumière
homogène.

Eclairage de proximité
ce proj. fournit un puissant
faisceau lumineux à prox.
directe. Le diagramme isolux vous
indique la distribution exacte.
LED

LED les diodes ont une durée de
vie très longue, résistent aux
chocs et consomment très peu.
(LED = Light Emitting Diode)
Nettoyage haute pression
ce projecteur de travail peut
être nettoyé avec un
nettoyeur à haute pression.
Pression d'eau ± 80 - 100 bars.
IP9K

Boîtier résistant aux chocs
le boîtier renforcé de fibres
de verre ou en caoutchouc
résiste aux chocs et aux produits
chimiques.

Hella nv/sa

Langlaarsteenweg 168

Montage vertical
ce projecteur de travail est
prévu pour un montage
vertical.
Câble de connexion:
le projecteur de travail est
livré avec un câble de
connexion.

Amortisseur de vibrations:
l’embase ou le boîtier
contient un système d’amortissement qui rend le projecteur
très résistant aux vibrations.
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12 12 V et 24 V
24V ce projecteur peut être

utilisé avec une tension de
bord de 12V ou de 24V.
IP 5K4K

IP tous les projecteurs de
5K4K

travail Hella satisfont au
minimum au type de protection
IP5K4K.
Glace en verre
pour des raisons de
construction, la glace de ce
projecteur de travail est en verre au
lieu de matière plastique.
Electronique intégrée
L’électronique est intégrée
dans le boîtier, pour un
montage rapide, sûr et sans
problèmes.
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