Basse Tension - Portable - LED Antiéxplosion - Stand a base circulaire

Partie # EPL-BS-70LED-100X12
Le Magnalight EPL-BS-70LED-100X12 lampe anti-explosion sur panier à roues est UL
approuvées de la classe 1, division 1, classe II, division 1, et offer une solution d'éclairage
polyvalente pour les applications nécessitant une couverture exceptionnelle d'éclairage dans
zones de travail.
Cet appareil contient une lampe halide de 70 watts à double terminaison avec 6020 lumens de
lumière. La lampe de 70 watts aux halogénures de métal produit un éclairage équivalent à une
ampoule halogène classique de 400 watts tout en attirant seulement 70 watts à 5.84 ampères.
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Ce luminaire antiéxplosion est composé d'une lampe LED de 70 watt monter sur une base
circulaire de 12 1/2 "dia. La base circulaire est fabriquée à partir d'aluminium repoussé non
étincelles et comprend une poignée de transport monter sur le dessus de la tête. La base en
aluminium sur cet appareil dispose de trois pré-percés 0,437 po de diamètre pour permettre à
l'appareil d’être monter en permanence sur des surfaces planes pour une stabilitée maximale. La
lampe peut être facilement régler vers le haut ou vers le bas de 90 degrés et verrouillé en position
par simplement desserrant les deux vis à main situés de chaque côté de la tête du lumière et les
resserrant une fois l'angle souhaité est trouvée. Inclus avec cet appareil est un transformateur de

ligne de 110 à 277 VAC actuelle vers le bas pour 12V/24V DC pour un fonctionnement à basse
tension et 100 pieds de cordon se terminant par un SOOW 1523 5-15P classe 1, division 1 prise a
lame droite.
La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Construit aux normes UL
2. Utilisation intérieur ou extérieure
3. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium
4. Finition époxy grise sur les pièces en acier
Spécifications
Dimensions: 11 9/16"-W 11 1/2-H 9 1/4"-Depth
Amps: 5.84
Watts totale: 70
Voltage: 12VDC, Included 110-260 VAC to 12-24 VDC Inline Transformer
Lumens Totale: 6020
L’approbation UL: U.S Certificate
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