Projecteur à LED Sea Hawk
Série : 0670
La Série Sea Hawk de Hella marine. Une nouvelle
génération des projecteurs à LED: Hyper efficaces,
compacts et très légers.
Compact (136 x 42 mm), léger (poids de 250 g câble compris),
très économique et parfaitement étanche, le projecteur à LED
de Hella Marine Sea Hawk donne des nouvelles possibilités en
terme d’éclairage, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Avec moins de 3W par lampe (<0,25A@12V / <0,125@24V), la
puissance consommée est minimale, pourtant les lampes offrent
240 lumens de lumière blanche intense.
Conçues et fabriqués en Nouvelle-Zélande en matériaux de
qualité marine, les projecteurs Sea Hawk sont équipés d’une
lentille sophistiquée en Polyamide ‘optical nylon’ pour une
stabilité supérieure et une haute résistance aux impacts. Le
boîtier en matériau nylon éprouvé de Hella marine offre une
résistance exceptionnelle au rayonnement UV, et l’équerre de
fixation consiste en INOX 316 poli. Le pré-câblage avec 2,5m de
câble marin étamé assure l’étanchéité et une protection fiable
des connexions électriques.
Grâce à la technologie MultivoltTM, les lampes bénéficient d’une
protection contre la polarité inversée, les pointes de tension et
une charge basse de la batterie. Ainsi, elles assurent une
illumination constante et fiable entre 9-33V CC, même en cas
de fortes variations de tension. Les projecteurs Sea Hawk sont
disponibles avec deux optiques de haute précision différentes:
Avec une optique “faisceau élargi” pour l’éclairage d’une zone proche (par exemple des postes de pilotage
et des zones de travail), ou avec un “faisceau concentré” pour éclairer une zone plus restreinte (par exemple
pour des applications comme projecteur de barres de flèches ou projecteur de proue).
Grâce à l’innovant système de fixation en INOX 316, le projecteur est facilement orientable verticalement, il
retrouve cependant toujours l’angle souhaité, le tout sans avoir besoin d’outil.
Les projecteurs Hella Marine Sea Hawk permettent donc de réaliser d’importantes économies d’énergie, tout
en ayant le meilleur rendement lumineux et aucun entretien: la technologie “fit and forget”.
Projecteur à LED Sea Hawk - Faisceau élargi, Boîtier noir
Numéro d'article
2LT 980 670-301

Projecteur à LED Sea Hawk - Faisceau élargi, Boîtier blanc
Numéro d'article
2LT 980 670-311

Projecteur à LED Sea Hawk - Faisceau concentré, Boîtier noir
Numéro d'article
2LT 980 670-201

Projecteur à LED Sea Hawk - Faisceau concentré, Boîtier blanc
Numéro d'article
2LT 980 670-211

Matériau du boîtier
Plastique résistant aux rayonnement UV et aux impacts
Matériau de la lentille
Grilamid de haute résistance
Matériau de l'étrier
INOX 316
Source lumineuse
LED
Température du couleur
5500K
Câble
Pré-câblé avec 2,5m de câble marin (étamé)
Tension de service
Multivolt™ 9-33V DC
Degré de protection
IP 67 - Complètement étanche
Puissance consommée
<3W (<0.25A@12V / <0.125@24V)
Poids
250g (câble compris)
Puissance lumineuse
240 lumens
Homologations
CE
Fabriqué en
Nouvelle Zélande

Dimensions

