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3x30w CFL
Petit ballon éclairant polyvalent

Airstar, inventeur et leader mondial du ballon 
éclairant, est un spécialiste de l’éclairage 
qui propose des gammes complètes pour 
répondre au plus près à chacun de vos besoins 
de lumière.
Tous les produits Airstar diffusent une lumière 
homogène non-éblouissante sur 360° qui 
respecte les reliefs.

Sirocco 2-S 3x30w CFL est le ballon 
le plus petit et le plus compact de la 
gamme Sirocco.

Facile à installer, parfait pour les 
opérations industrielles ou de secours, 
il peut être utilisé aussi bien sur 
secteur, générateur ou batteries 12v.
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3x30w CFL
Petit ballon éclairant polyvalent

LE BALLON
• Diamètre : 60 cm
• Hauteur : 25 cm
• Auto-gonfl é par ventilateur interne
• La forme tubulaire et le réfl ecteur intégré  
   offrent un rendu lumineux optimal
• Un pied à la base de l’enveloppe permet 
   d’adapter le ballon sur une perche
• Possibilité de poser un autocollant sur
   l’enveloppe pour une meilleure visibilité

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
• IP 54
• Le tissu de l’enveloppe est non infl ammable
• Le volume du ballon permet de garder 
   l’enveloppe froide et de la manipuler sans 
   se brûler
• Niveau de bruit : 44 dB

TRANSPORT ET STOCKAGE FACILES
Fournis avec une valise en métal robuste, 
compacte et légère, Sirocco 2-S 3x30w CFL 
et sa perche peuvent facilement être rangés 
et transportés dans un véhicule. 

ZOOM SUR...
LA PERCHE P350TA*

• Acier inoxydable fi nition
   noire, anti-corrosion
• Encombrement au sol :
   90 cm
• Hauteur minimum :
   115 cm
• Hauteur maximum :
   380 cm
• Longueur (perche pliée) :
   110 cm
• Poids de la perche :
   3,30 kg
• Poids supporté :
   5 kg

* accessoire en option

Photos non contractuelles

LA LUMIÈRE
Placé entre 2,5 m et 5 m de hauteur, le ballon 
offre un rendement optimal
Surface éclairée :
.................................................... 150 m²
Surface éclairée avec au moins 10 lux :
....................................................... 90 m²

MONTAGE FACILE ET RAPIDE
• Branchez
• Le ballon se gonfl e automatiquement en 
   45 secondes
• Installation totale en 5 minutes par une 
   seule personne

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Type de douilles ................................. E27
• Type de lampes .......... 3 x 30w fl uocompacte
• Tension d’alimentation ....... 100v, 120v, 230v
• Lumen maximum ........................... 12 000

• Rapide et facile à mettre en place

• Mobile et compact : idéal pour éclairer facilement de petites surfaces

• Polyvalent : peut être branché aussi bien sur un générateur, le secteur, 
   une batterie de véhicule ou un allume-cigare

• Léger : rangé dans sa petite valise, peut être transporté partout
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