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ELC vous propose 3 modèles de trépieds spécialement conçus pour l’utilisation des LUMAPHORE®. En finition 
électrozinguée, les trépieds sont robustes et offrent une très bonne stabilité. Les modèles 4 et 5 mètres sont 
équipés d’un pied réglable pour l’utilisation sur un plan incliné.

ELC a conçu un modèle spécial de flight-case dans lequel vous pourrez stocker un éclairage LUMAPHORE® 
accompagné de son trépied et d’un kit d’haubanage. Le flight-case est équipé de roulettes et de deux 
poignées afin de faciliter sa manutention. Cette option est disponible pour les modèles LUMAPHORE® 
suivants: 300, 600 et TBT.

TRÉPIEDS

ACCESSOIRES TRÉPIEDS

KITS TITAN

ACCESSOIRES LUMAPHORE®

Housse de transport trépied (4m ou 5m)

Pour transporter et protéger le trépied

Trépied télescopique 4 m

Ht maxi: 396 cm 
Diam. au sol : 154 cm 
Ht chargement : 168 cm 
Poids : 13.6 Kg

Trépied à treuil 5 m

Ht maxi: 510 cm 
Diam. au sol : 174 cm 
Ht chargement : 165 cm 
Poids : 25 Kg

Kit haubanage pour trépied (4m ou 5m)

Fixez votre trépied au sol en cas d’intempéries

Kit de lestage

Pour lester votre trépied et augmenter 
sa stabilité

Adaptateur manchon DIN

Pour adapter le trépied au manchon 
spécifique DIN du LUMAPHORE®

Roulettes pour trépied

Pour déplacer votre trépied sans 
le replier

Support groupe électrogène

Pour installer le groupe sur le trépied

Manchons DIN (24 mm, 26 mm ou 28 mm)

Pour remplacer le manchon du LUMAPHORE® selon le 
trépied utilisé

Support magnétique

Pour suspendre le LUMAPHORE® et le fixer sur un 
support métallique

Fiches électriques

Pour remplacer la fiche sur le câble d’alimentation du 
LUMAPHORE®

Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®

Dimensions: 154 x 43 x 27 cm. Poids à vide : 16.4 Kg
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