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EU DESIGN PATENT
No. 7180187

SITE LIGHT 30 
WORK LIGHT OF THE FUTURE

Projecteur de chantier 30 000 lumens pour grandes surfaces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

432 LED SMD 
Performance LED 166lm/W 
30000 lm  / 20000 lm  / 10000 lm / 5000 lm 
Faisceau 120° 
Câble 10m / 3x1.5 mm2 H07RN-F 
Consommation 315W
Plage T° d'utilisation -25° à +40°C 
IP65 
IK08 
Poids 4.95 kg 
Dimensions 280x180x260mm 

SITE LIGHT 30
Réf. 03.5268

Application de contôle

EAN: 57089973526873
PATENT PROTECTED

warranty
years

Projecteur de chantier compact offrant des performances extrêmement élevées et une 
flexibilité exceptionnelle à un prix très attractif. Basé sur la toute dernière technologie 
LED de pointe, SITE LIGHT 30 fournit jusqu'à 30 000 lumens avec un faisceau grand angle 
de 120°, assurant ainsi un éclairage super brillant d'une grande zone de travail.

SITE LIGHT 30 est équipé d'un variateur d'intensité et d'un contrôle par BLUETOOTH qui 
vous permet d'allumer/éteindre le projecteur et de régler l'intensité lumineuse sur quatre 
niveaux différents à distance via votre appareil mobile. Lorsque le projecteur est monté 
sur un mât élevé, cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie au 
quotidien, car vous n'utilisez que la quantité de lumière nécessaire en fonction de votre 
travail.

Le projecteur de travail est conçu avec une poignée intégrée pour faciliter le transport et 
le montage sur des trépieds et des mâts. Ne pesant que 4,95 kg, SITE LIGHT 30 est très 
compact et très léger par rapport aux autres solutions du marché, ce qui rend son 
montage plus pratique et plus sûr. Comme accessoire, nous proposons un support double 
pour le positionnement de deux SITE LIGHT 30.

Le SITE LIGHT 30 est totalement étanche à la poussière et à l'eau (IP65) et tolère toutes 
sortes de conditions météorologiques de -25° à +40°C. Doté de composants de haute 
qualité et d'un système de refroidissement actif, SITE LIGHT 30 a une longue durée de vie 
et conserve un niveau de performance élevé tout au long de la journée.

SITE LIGHT 30 est fabriqué au Danemark et éclaire les chantiers selon la norme 
EN12464-2 . 

Un adaptateur de connexion DIN14640 avec support pour le montage sur un trépied est 
inclus.
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