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Série Luminaire mobile

Voici une idée lumineuse : orientez les DEL high-tech hautement durables de 

Big Ass Light comme vous le souhaitez grâce à notre nouveau modèle portatif.

Comme tous nos autres produits, notre série Luminaire mobile a été 

directement conçue à partir des remarques et suggestions de nos clients. 

Cette version portative de nos DEL multirécompensées fonctionnera toujours, 

même en étant soumise à rude épreuve. Son pied robuste assure la stabilité 

du luminaire et vous permet d’orienter la lumière avec précision, là où vous 

en avez besoin. Et contrairement aux lampes fluorescentes classiques, nos 

luminaires sont très solides : ils ne se cassent pas au moindre coup, à la 

moindre chute ou au moindre choc.

Notre Luminaire mobile offre 14 000 lumens d’un éclairage d’appoint 

polyvalent et est disponible en deux hauteurs de pied : 45,72 cm (18 po) ou 

91,44 cm (36 po). Orientable à 360°, il peut éclairer par le haut, par le bas 

ou latéralement. Ses lentilles de diffusion réduisent l’éblouissement tandis 

que sa lumière, uniforme et éclatante, vous permet de déceler le moindre 

détail ou défaut. Nous avons amélioré la conception du boîtier en aluminium 

extrudé et anodisé pour qu’il résiste aux environnements les plus rudes ; le 

design breveté permet quant à lui de dissiper rapidement la chaleur. La série 

Luminaire mobile est tellement polyvalente que toute personne ayant besoin 

d’une meilleure visibilité peut l’utiliser. 

Qu’il s’agisse d’éclairer le châssis d’un véhicule ou d’inspecter le dessous d’un 

gros-porteur, notre série Luminaire mobile vous offre la luminosité qu’il vous 

faut pour travailler dans des conditions optimales.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESSérie Luminaire mobile

Points forts

• Structure du luminaire — Dissipateur thermique en aluminium extrudé monobloc 
robuste, conçu pour fonctionner à une température ambiante de -40 °C à 55 °C 
(-40 °F à 131 °F). Capuchons d’extrémité en polycarbonate renforcé de fibres de 
verre. Système de maintien du flux lumineux en acrylique résistant aux UVA/UVB ; 
structure en polycarbonate disponible en option.

• Structure de la base mobile — Base portative munie de roulettes incassables de 
0,2 m (8 po) ; plusieurs hauteurs possibles grâce aux rallonges de 0,5 m (18 po) et 
0,9 m (36 po) disponibles en option.

• Caractéristiques électriques — Durée de vie (L70) supérieure à 150 000 heures ; 
L90 d’environ 60 000 heures. Utilise un pilote interne IP67 résistant à 90 °C (194 °F) 
pour une durée de vie maximale dans les applications à haute température. Pilote 
avec alimentation interne de 0–10 V de série. Disponible en plusieurs tensions 
d’alimentation (120–277 V). Protection contre les surtensions disponible en option.

• Caractéristiques optiques — Système de maintien de flux lumineux breveté orientant 
la lumière selon les besoins de chaque installation. Acrylique résistant aux UVA/UVB 
de série ; polycarbonate disponible en option (conforme aux exigences de l’AIB).

• Garantie — L’ensemble du luminaire est garanti 7 ans aux États-Unis et au Canada, 
alimentations incluses. Certaines exclusions s’appliquent. Les conditions de garantie 
varient selon les pays. Veuillez consulter l’intégralité des conditions de garantie pour 
de plus amples informations.

• Entretien — Système de maintien du flux lumineux accessible sans outil ; 
alimentations accessibles par une trappe articulée. Le système de maintien du flux 
lumineux en acrylique peut ne pas convenir à tous les environnements industriels ; 
veuillez contacter Big Ass Light pour en savoir plus.

Références de commande du luminaire

Éclairage Série
Flux  

lumineux
Temp. de  
couleur

Tension  
système

Système de maintien  
du flux lumineux

Cordon d’alim.

BAL MLS1 14 : 14 000 lm 05 : 5000 K 01 : 120/277 V 04 : À diffusion
S18 : GFCI 3,05 m 
(10 pi)

Rendement lumineux1

Puissance Efficacité lumineuse1 Température de couleur IRC type

135 W 108 lm/W 5000 K > 83

1 Mesuré(e) à une température de couleur de 5000 K et une température ambiante de 25 °C (77 °F), sans système de maintien de flux lumineux.

Caractéristiques opérationnelles

Flux lumineux Alimentation1 Gradation Fiabilité
Température ambiante de 

fonctionnement
Poids

14 000 lm 120/277 V 0–10 V
L70 théorique supérieure à 

150 000 heures, à 25 °C (77 °F)
-40 °C à 55 °C 
(-40 °F à 131 °F)

39 kg 
(86 lb)

1 057 mm
(41,62 po)

800 mm
(31,5 po)

Vue de face

822 mm
(32,38 po)

866 mm
(34,09 po)

Vue latérale


