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Le Sirocco 2x 1000w HA est le ballon le plus 
polyvalent de la gamme Sirocco. Il bénéficie 
d’une simplicité d’utilisation, d’une rapidité 
d’installation et d’une lumière puissante et diffuse. 

En moins de 2 minutes, vous aurez une solution 
d’éclairage compacte et robuste qui peut être 
alimenté par des prises de 220V.

Quelque soit les conditions climatiques, les ballons 
sont idéals pour tout type de travaux.

Comme tous les ballons Airstar, il diffuse une 
lumière homogène sur 360° et vous permet 
d’optimiser votre temps de travail en toute sécurité 
avec une surface éclairée de 3 250 m².  
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 exemple d’utilisation
▶  Construction de tunnels, de  

ponts et d’autoroutes

▶  Maintenance industrielle, 
ferroviaire ou routière

▶ Chantier mobile

▶ Travaux d’enrobés        

tout en siMplicitÉl’efficacitÉ
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4x 150w HI-CR

ECO-Attitude 
Meilleure lumière. Meilleure diffusion. Plus d’efficacité.
Sirocco 2 x 1000 w HA réduit l’empreinte carbone de vos 
travaux.  Demandez-nous comment ! 
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Sirocco 2 x 1000 w HA
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Lampe: 2 x 1000w HA
Surface éclairée
Hauteur du ballon: 5 m

0                     650                    3250  m²60
cm

90 cm

Ml’efficacitÉ tout en siMplicitÉ
M -2x 1000w HA

         Accessoires recommAndés
Sac de sable (20kg)
Perche télescopique 5m (P500TA)
Coude d’inclinaison à 45°
Rotule
Colonne télescopique 5 m + pied lourd (P500AH)

Sac de sable

Perche télescopique Colonne télescopique

Coude d’inclinaison Rotule

conditionnement
Cylindre en PVC noir avec poignée intégrée
Dimensions : Ø 26 cm - Hauteur : 100 cm 
Poids : 7 kg

54 000 lm Lumen maximum 

chaudeTempérature de couleur

235 luxEclairage sous le ballon placé à  5 m   

650 m2Zone éclairage activité à premier niveau 
de risque (norme EN12464-2)

3 250 m²Zone éclairage ambiance espace ouvert
(norme EN1838) 

DONNÉES D’ÉCLAIRAGE

2 000 wPuissance Maximum

300 heuresDurée de vie des lampes

2Nombre de lampe

80 km/hRésistence au vent 

Auto-ventilé (ventilateur intégré)

90 cm Diamètre

INfORmAtONS
tEChNIquES

CARACtÉRIStIquES 
ÉLECtRIquES

immédiatTemps de réamorçage


