MÂT À ACCOUPLEMENT
Le mât d’éclairage, porte-caméra et ATEX le plus ingénieux et le plus pratique
du marché !
Ce MÂT À ACCOUPLEMENT peut être connecté en série avec d’autres mâts du
même type. Les poignées pratiques et les grandes roues permettent de
déplacer facilement le chariot.
L’éventail de possibilités offertes par ce mât est unique !
Vous pouvez y installer : des lampes LED, des caméras ou des lampes ATEX. En
outre, il permet d’accueillir 2 accumulateurs : la solution idéale pour utiliser ce
MÂT À ACCOUPLEMENT de manière autonome par exemple en cas d’évacuation
ou de panne de courant. Ce mât compact est très facile à transporter dans une
camionnette et est dimensionné de manière à pouvoir franchir n’importe quelle
porte. De la taille d’une palette, il est possible d’en transporter jusqu’à 32 en
une fois.
Avec ce mât mobile, GR technics propose une solution révolutionnaire pour les
interventions rapides et les endroits difficiles d’accès.
CARACTÉRISTIQUES
Un nouveau produit 100 % maison. Ce MÂT À ACCOUPLEMENT est réalisé à
partir des pièces les plus fiables. Ses composants galvanisés à chaud sont munis
de roulements et guide-câble en acier inoxydable. Ces caractéristiques en font
la solution idéale pour l’industrie pétrochimique. Combinée avec des lampes
LED ATEX ou des dispositifs de mesure de gaz ATEX, cette tour mobile
particulièrement pratique convient parfaitement à un usage professionnel.
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Dimensions (fermé) : l 80 x L 120 x H 190
Dimensions (ouvert) : l 180 x L 240 x H 600
Mât télescopique ajustable entre 1,9 m et 6 m
Niveau circulaire
Poids : 205 kg nets

OPTIONS DIVERSES
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Éclairage p. ex. groupe de lampes à technologie LED
Caméra de surveillance avec logiciel
Batterie d’accumulateurs
Technologie UPS
Appareils de mesure et d’émission
Antennes pour établir des liaisons sans fil ou en augmenter la portée (p. ex.
WiFi)

AVANTAGES DU MÂT À
ACCOUPLEMENT
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Structure en acier robuste
Facile à déplacer avec un chariot élévateur
Facile à soulever (œillet de levage central)
Installation facile ne nécessitant qu’une personne
Flexible et polyvalent
Montage selon vos souhaits
L’acier galvanisé à chaud offre une protection contre l’usure et les intempéries
Excellente stabilité grâce aux 4 pieds coulissants ajustables
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