
No No Prix 
modèle fab Description /Chacun

XC754 111105F Baladeuse fluorescente Hang-A-LightMD, 105 W    
XD065 111400PS Hang-A-LightMD, halogénures a/départ à impulsion 400 W     
XE602 111065LED Lampe à DEL pour l'éclairage temporaire de zones Hang-A-LighMD 65 W    
XC755 111915 Ampoule de rechange pour XC754    
XD066 111903PS Ampoule de rechange pour XD065     
XE532 111965 Ampoule de rechange pour XE602    

BALADEUSES HANG-A-LIGHTMD 
La baladeuse Hang-A-LightMD est un appareil d'éclairage temporaire  
à flux élevé offrant un éclairage sur 360° économe d'énergie.

BALADEUSE FLUORESCENTE HANG-A-LIGHTMD 
• Ampoule fluorescente écoénergétique de 105 W
• Ampoule CFL à ballast intégré, légère et sans scintillement
• Lumens: 6900
• Distance d'éclairage: 20-30'
• Prise pouvant connecter jusqu'à huit appareils 

sur servitude électrique 120 V/15 A
• Cordon 5' intégré
• Produit certifié pour la vente au Canada par 

un organisme de certification accrédité

BALADEUSE HANG-A-LIGHTMD

• Modifiable pour 120/208/240/277 V
• Fabrication en acier de gros calibre
• Lumens: 42 000
• Distance d'éclairage: 50-100'
• Crochet de sécurité en acier à ressort pour installation rapide
• Cage de protection soudée avec plaque de garde à la base
• Éclairage sur un rayon de 60' lorsqu'installée 15' au-dessus de l'aire de travail
• Appropriée pour l'usage dans des endroits humides
• Cordon 6' intégré
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité 
• Conforme aux normes NEC/OSHA 

LAMPE À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE 
TEMPORAIRE DE ZONES HANG-A-LIGHTMD

• Lampe à DEL portative pour l'usage dans 
une gamme variée de milieux de travail

• Les lampes individuelles peuvent être reliées en série
• Pince à ressort permettant de facilement accrocher la lampe
• Cordon d'alimentation de 5' intégré
• Aucune surface chaude
• Lumens: 5500
• Distance d'éclairage: 30'
• Durée de vie de l'ampoule: 30 000 h
• Produit certifié pour la vente au Canada par 

un organisme de certification accrédité

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE POUR 
ZONES RECULÉES 9430 
• Jusqu'à 15 heures de temps de fonctionnement
• DEL à flux élevé, durée de vie de 50 000 heures
• 1500 lumens à réglage bas
• 3000 lumens a réglage haut
• Matrice de voyants DEL sans maintenance  

avec espérance de vie de 50 000 heures
• Mat à extension complète et tête pivotante 360° 
• Pile rechargeable hermétique 12 V 
• Temps de marche de la pile: 15 heures  

à réglage bas; 8 heures à réglage haut
• Temps de charge de la pile: 5 heures  

en cas de décharge profonde
• indicateur de pile faible
• Interrupteur en caoutchouc à l'épreuve de l'eau
• Mat extensible verrouillable
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
No modèle XC817 
Prix/Chacun    $

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE POUR 
ZONES RECULÉES 9460
ACTIVATION SANS FIL
• Lumens: 12 000
• Étalement du faisceau: 120°
• Temps de fonctionnement (élevé): 3 h
• Temps de fonctionnement (faible): 24 h
• Temps de charge de la pile: 8 h
• Please replace the bullets with the following:
• Deux têtes de lampe à 10 DEL chacune
• Comprend une pile rechargeable hermétique  

12 V avec indicateur de niveau de charge
• Encaissé dans un boîtier Protector CaseMC de PelicanMC

• Activation par télécommande à technologie Bluetooth 
permettant des niveaux d'éclairage variés de 0-100%

• Produit certifié pour la vente au Canada par  
un organisme de certification accrédité

No modèle XC818 
Prix/Chacun    $XC754

XD065

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE 
À DISTANCE 9480
• Système d'éclairage à trois niveaux de sortie préréglés (1000, 3000 ou 4000 lumens)
• Comprend un mât d'une hauteur allongée de 23,75" et d'une rotation sur 340°
• Système très polyvalent avec des positions de déploiement multiples
• Agencement sans entretien des ampoules DEL 

avec 50 000 heures de durée de vie
• Comprend une courroie d'épaule pratique
• Pile rechargeable de 12V à acide de plomb étanche (SLA) 
• Durée de fonctionnement de la pile de 

6 à 28 heures selon l'intensité utilisée
• Portée de l'éclairage très variable,  

selon les réglages du système
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
• Type d'ampoule: DEL à intensité élevée
• Puissance: 41,1 W
• Durée de vie de l'ampoule: 50 000 hres
• Matériau du boîtier: Polypropylène
• Produit certifié pour la vente au  

Canada par un organisme  
de certification accrédité

No modèle XE696 
Prix/Chacun    $
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