PERCHES

ELC vous propose une large gamme de perches (4 modèles avec
ou sans treuil) étudiées particulièrement pour l’utilisation des
têtes d’Eclairage « LUMAPHORE® » et en conformité avec les
nouvelles normes CE .
Nos perches disposent :
- de tubes de forte section et d’un empattement spécialement
conçu pour une très bonne stabilité de l’ensemble
- d’une hauteur de chargement réduite et de manettes de
serrage de grande dimension pour une facilité d’utilisation
- d’un blocage de mat et d’un réglage d’inclinaison pour une
sécurité optimale (EL400-ELT300-500)
- d’une finition électro-zinguée, peinture Epoxy ou Téflon

Les modèles ELT 300-500 disposent d’une élévation
grâce à un treuil à vis sans fin équipés de poulies en
polyamide afin de réduire l’usure du câble.

Tous les trépieds des perches de 3, 4 et 5 mètres
sont équipés d’un pied réglable pour l’utilisation sur
un plan incliné.

Support groupe sur perche EL400

PERCHES
Réf-Modèle

PER0060 - EL200

PER0016 - EL400

PER0002 - ELT 300

PER0004 - ELT 500

180 cm

396 cm

300 cm

510 cm

Ht. Maxi

Perche télescopique manuelle

Désignation

Perche télescopique à treuil
Finition noire et peinture Teflon
sur les parties coulissantes

Acier Finition

Electro zingué

Electro zingué

Electro zingué

Diam. Au sol

90 cm

154 cm

154 cm

174 cm

Ht chargement

104 cm

168 cm

147 cm

165 cm

5 kg

13,6 Kg

16 kg

25 kg

Poids

Avantages

Accessoires

Adaptée pour:

Plusieurs positions en hauteur

- Kit Roulettes
- Kit Roulettes avec carrés
mousse
- MiniLite
- K10
- K9-30

- Goupilles de sécurité
- Anneaux soudés pour
haubanage
- Plusieurs positions en hauteur
- Pied réglable
- Pieds splitables

- Anneaux soudés pour haubanage
- Treuil à câble
- Pied réglable
- Pieds splitables

- Housse de transport
- Kit Haubanage
- Sacs et Sabots de lestage
- LED 120L 24v
- LED 200L
- LED 200XL
- LED 400L
- LED 400XL

- 120XL 12v
- 230XL 24v

- Kit Roulettes
- Support groupe Electrogène

- LED 120XL 12v
- LED 120L 24v
- LED 200L
- LED 200XL
- LED 400L

- LED 400XL
- LED 1000XL

Housse de transport
Roulette perche EL200
Kit sacs de lestage

Kit Haubanage
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