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MesuRes
Lampes 2x 2500w HMI
Durée de vie moyenne des lampes* 500 heures
Rendement 88 lm/W
type de douille G38
Puissance maximum 5 500 w
Voltages disponibles                               230 v / 50 Hz
Ballasts 2x 2500w

connecteur de type Harting 

temps de réamorçage < 10 secondes
Générateur requis 7 KvA
* Dans des conditions normales d’utilisation

DONNées D’écLAIRAGe
Zone éclairage ambiance 
espace ouvert (norme eN1838)

21 000 m²

Zone éclairage activité à premier  
niveau de risque (norme eN12464-2)

4 450 m²

eclairage sous le ballon (placé à 8 m) 500 lux
Lumen maximum 480 000 lm
température de couleur FROIDe

eNVeLOPPe
Diamètre 140 cm
Hauteur 130 cm
tissu traité pour retarder la combustion
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer  
et éviter la pollution lumineuse
Matériel résistant à la pluie et à la poussière IP54
température ambiante maximum 60°c
système anti-vibration
système de protection par capteur de pression

AccessOIRes RecOMMANDés
Perche téléscopique renforcée 5,50 m P600tA
caisse de rangement pour sirocco 2-L
sac pour sable (20 kg)

seRVIce cLIeNtèLe
un kit de réparation est fourni avec le produit.
Le service clientèle est assuré auprès de tous les 
distributeurs locaux Airstar.

cONDItIONNeMeNt
carton d’emballage
Dimensions

longueur 115 cm x largeur 56 cm x hauteur 52 cm
Poids total conditionné 20 kg

© AIRSTAR 04/13 • Imprimé sur papier 100% recyclé • Encres à base végétale

Sirocco 2-L 2x 2500w HMI

0          38              82     m

< norme EN12464-2 >< norme EN1838>

Lampes : 2x 2500w HMI
Zone éclairée
Hauteur produit : 8 m

0                    4 450                21 000   m²130
cm

140 cm

ecO-AttItuDe 
Meilleure lumière. Meilleure diffusion. Plus d’efficacité. 
ce produit Airstar vous aide à réduire l’empreinte 
carbone de vos travaux. Demandez-nous comment !


