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PrimaLED accu
Projecteur à LED

PrimaLED accu

Le concept du projecteur PRIMA / MULTI, qui a fait ses preuves, 
est maintenant également disponible dans la technologie in-
novante à LED et en exécution combinée secteur - accu. Vous 
bénéficiez ainsi de tous les avantages que la technologie à 
LED peut offrir!

La PrimaLED accu est une lampe professionnelle parfaitement 
au point techniquement, d'une grande puissance lumineuse 
moyennant un faible dégagement de chaleur et une faible 
consommation d’énergie. 

Cette lampe de travail garantit un éclairage optimal des surfaces, 
par une lumière non éblouissante et régulièrement répartie.

Propriétés du produit

 – Mode combiné secteur ou accu possible
 – Prise T13 10 A 230 VAC pour d'autres lampes ou appareils 

portatifs
 – Électronique de charge et de surveillance intelligente
 – Toute dernière technique Li-ion
 – Tout le flux lumineux est immédiatement à disposition
 – Faible consommation d'énergie moyennant un grand 

rendement lumineux
 – Dégagement minimal de température
 – Sans entretien
 – Pas de rayonnement UV / IR
 – Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs, avec bords noirs 

en caoutchouc pour protéger contre les chocs et impacts
 – Couvercle de lampe satiné en macrolon: résiste aux chocs 

et aux coups, assure l'étanchéité du boîtier à l’eau et à la 
poussière

Description fonctionnelle

 – En charge d'accu et, en même temps, fonctionnement 
de la lampe à accu sur secteur 230 VAC, l'aptitude au 
fonctionnement de la lampe est garantie jusqu'à une 
température ambiante maximale de +40° C .

 – A des températures ambiantes supérieures, le circuit de 
protection de l'accu peut le cas échéant réagir et couper 
l'alimentation en tension de la platine LED, jusqu'à ce que la 
température retombe au-dessous du seuil de température.

 – Si la tension secteur de 230 VAC est présente, l'accu se 
charge entièrement, indépendamment de la position de 
l'interrupteur. 

 – La prise T13 est directement reliée au câble de raccordement 
230 VAC et elle n'est pas gérée par l'intermédiaire de 
l'interrupteur. 

 – En position 1 de l'interrupteur, la lampe s'éclaire. 
 – Lorsque la tension secteur de 230 VAC est présente, un 

fonctionnement continu de la lampe sur secteur est possible. 
Lorsque le secteur 230 VAC est supprimé, la lampe passe 
automatiquement en mode accu. 

 – Lorsque l'accu est entièrement chargé, sa charge suffit pour 
une utilisation pendant 4 h environ. 

 – Si l'on rétablit le secteur 230 VAC pendant le fonctionnement 
sur accu, la lampe repasse automatiquement au mode 
secteur 230 VAC et l'accu se recharge.

 – Le temps de charge de l'accu est de 5.5 h environ.
 – En mode 230 VAC, la platine à LED fonctionne en ~ 1'650 mA.
 – En mode accu, la platine à LED fonctionne en 1'500 mA.
 – En mode accu, le flux lumineux est environ 10 % inférieur au 

flux en mode secteur.

Caractéristiques techniques

Tension de service: 230 VAC / 24 VDC
Alimentation électrique: Raccordement secteur accu
Source lumineuse: LED SMD 60×0.5 Ws / 30 W
Puissance de service: 37 W
Couleur d‘éclairage:  5 000 K
Rendement lumineux: 120 lm / W
Degré de protection: IP54
Classe de protection: I (230 V avec prise)
 III (24 V)
Température de service opération: -20 ° C à +40° C
Température de service charge: 0° C à +40° C
Dimensions (l x H x P): 300×300×170 mm
Poids: 5.4 kg

Assortiment

N° art. Désignation
171686 Lampe PrimaLED accu 230 VAC
171759 Câble de charge Gifaflex, jaune, 10 m, 3×1.5 mm², 

fiche T12 - Raccord Wieland 3 P - 20 A

Prix nets, TVA, port et emballage excl. / Sous réserve d‘améliorations 
techniques et changements de prix. 

On / Off

Témoin du chargeur

LED

Fiche T12

Polycarbonate
MacrolonPrise T13


