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LINE LIGHT 2-POST

LINE LIGHT 2 POST

LINE LIGHT pour tous type de ponts élévateurs à 2 colonnes et mobiles

Réf. 03.5225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2 x 96 LED SMD 
189 lm/W
2 x 1250 lumens
2 x 2000 lux@0.5m
Angle faisceau 75° 
Tension de charge 24 V
IK07
IP65
Dimensions 2 x Ø25x770mm
Poids 3,4 kg

LINE LIGHT 2 POST est une solution d’éclairage universelle tout-
en-un qui s’adapte à tous les ponts élévateurs 2 colonnes quel 
que soit le type. Il devient une partie intégrante du pont, facile et 
simple à monter. Inutile de percer dans sa structure et vous 
disposez d’une solution d’éclairage totalement flexible, toujours 
disponible et prête à être utilisée en cas de besoin.

Par rapport à la version précédente, LINE LIGHT 2-POST est 
maintenant plus puissante et passe de 600 à 1250 lumens, donc 
plus puissante que les tubes fluorescents traditionnels de 36W. 
Elle est dotée d’un prisme intégré qui concentre la lumière selon 
un angle de 75°. Ainsi en tournant la lampe vous pouvez obtenir 
l’angle d’éclairage optimal et illuminez toute la zone de travail 
sans aveugler le l’utilisateur

Construite à partir d’un profilé acrylique extrudé fermé (PMMA) 
avec un prisme intégré contenant un circuit imprimé à LED et des 
embouts en aluminium anodisé noir. Extrêmement robuste, 
résistante aux chocs et étanche (IP67) pour résister à 
l’environnement exigeant des ateliers. La durée de vie technique 
des LED est d’au moins 100 000 heures.

LINE LIGHT 2 POST se compose de 2 unités d’éclairage LINE 
LIGHT 75 avec 96 LED SMD, avec 8m de câble, une alimentation 
25W avec 5m de câble et le VARIATEUR LINE LIGHT. Grâce au 
câble spiralé de 5m, la lampe peut facilement être utilisée pour 
l’éclairage de toute la voiture, ou comme lampe dédiée à 
l’éclairage du compartiment moteur ou des passages de roue.

• S’adapte à tous les ponts élévateurs à 2 colonnes 
quel que soit leur type (avec embase, traverse 
supérieure ou bi-moteur) et mobiles

• Conçu pour être monté sur des ponts existants
• Partie intégrante du pont
• Montage facile et sans difficulté.
• Aucun perçage dans la structure du pont
• Inclus VARIATEUR D’INTENSITE EN CONTINU
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