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Phare de travail chercheur omnidirectionnel.
Rotation du phare sur 440° sur le plan
horizontal et de 75° sur le plan vertical
grâce à la télécommande fournie.

La télécommande comporte :
un interrupteur Marche /Arrêt
un bouton d’orientation
du phare à 4 fonctions,
haut/bas, gauche/droite.

Installation :
Le PROLIGHT peut être :

PROLIGHT
et PROLIGHT R

ex. modèle GOLIGHT

fixé sur le pavillon du véhicule grâce au socle à visser, fourni avec
l’appareil.

fixé sur le pavillon ou sur le capot du véhicule grâce à sa puissante
ventouse magnétique livrée.

Une poignée rabattage rend le PROLIGHT transportable, pour
être posé sur le véhicule ou sur la chaussée à titre temporaire.
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Le PROLIGHT est livré complet avec :

L’ampoule halogène 55 watts. La vitre acrylique blanche
Le socle à visser
La ventouse magnétique Câble de 3 m. avec prise allume-cigare
La télécommande site/azimut filaire ou radio suivant modèle.

Raccordement :

une prise allume-cigares suffit !

Le PROLIGHT est livré avec un
câble de 3 m. équipé d’une prise
standard allume-cigares.

1 Témoin de contrôle 8 Système de fermeture à ressort
pour bloquer le projecteur

2 Prise allume-cigares universelle 9 Boîtier en ABS  antichocs
3 Câble de branchement 12 v.
4 Bouton de commande de l’orientation vertica- 10 Levier de commande de la ven-

lement 75°, horizontalement 306° touse.
5 Logement de la lampe 11 Angle de rotation 440°
6 Lampe halogène GE 55 watts
7 Câble électrique de 3 m. résistant 12 Socle en polyéthylène utilisé

aux intempéries. comme fixation

PROLIGHT R

même modèle mais livré avec un boîtier
de commande radio UHF d’une portée de
60 à 100 mètres.

Option :
Optique faisceau large, angle de
70° horizontal et 30° en vertical.

Le PROOLIGHT est garanti 1 an.
Poids : Brut 2,800 Kg. - Net 2,400 Kg.


