
POINT FORTS

Utilisation très basse tension

Compacte et léger

Facile et rapide à installer

Multi-lampes

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

Ballon éclairant auto-gonflant

Éclairage fiable

Petite taille

SIROCCO 2-S
3 x 60 W HA 12V

#éclairage professionnel

MARCHÉS

Petites opérations de maintenance

Petits sites de construction

Équipes de secours

Éclairage de sécurité



Ballon complet avec une enveloppe, 3 lampes, 
un kit de réparation, un manuel d’utilisation 

et un gant dans une boite métallique.

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

Boite métallique (poignée intégrée)

Poids total sans perche 8 kg
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Zone d’éclairage en ambiance espace ouvert 
(norme EN1838)

450 m²

Zone d’éclairage d’activité à premier niveau de 
risque (norme EN12464-2)

90 m²

Éclairage sous ballon (placé à 3 mètres) 56 lx

Lumen maximum 4 950 lm

Température de couleur CHAUDE

DONNÉES D’ÉCLAIRAGE

Lampes 3 x 60 W HA

Durée de vie moyenne 
des lampes*

4000 h

Rendement 27 lm/W

Type de douilles    GY6.35

Puissance maximale 185 W

Voldtage disponible 12 v

Batterie 12 v

Options d’enveloppes différentes couleurs, sans réflecteur ou 
avec réflecteur inversé

*Dans les conditions normales d’utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Flame-retardant fabric

Silver reflector to improve highlight luminance below the balloon and 
avoid light pollution

Rain and dust proof material IP54

SECURITÉ

perche P350TA

SIROCCO 2-S
3 x 60 W HA 12V

MADE IN
FRANCE

Comprendre le schéma : dans un rayon d’action de 12 m, soit une surface de 
450 m², nous garantissons un éclairage conforme à la norme EN1838

Rayon 0 5 m 12 m

Surface 0 90 m² 450 m²

Norme
EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

AIRSTAR HQ - Tel. : +33 (0) 4 76 13 12 20 - www.airstar-light.com
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