STALICO BOX
Le STALICO Box est un mât télescopique mobile et temporaire se prêtant à
plusieurs secteurs, dont l’industrie, la construction, le sport, l’événementiel, la
sécurité, l’infra, le civil et les parcs d’attractions. Les STALICO Box peuvent être
déplacés, empilés et soulevés. Ils offrent en outre une grande stabilité et leur
installation ne nécessite qu’une personne. Ce type de mât porte-caméra protège
tout l’appareillage grâce à un caisson étanche.
CARACTÉRISTIQUES
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Éclairage : p. ex. lampes à technologie Matrix LED
Poids : 390 kg
Dimensions (fermé) : l 120 x L 120 x H 253
Dimensions (ouvert) : l 200 x L 200 x H 850
Mât télescopique ajustable entre 6,9 m et 8,5 m

OPTIONS DIVERSES
●
●
●
●
●
●
●

●

Éclairage, p. ex. groupe de lampes à technologie Matrix LED
Caméra de surveillance avec logiciel
Armoire serveur
Tambour pour câbles
Technologie UPS
Appareils de mesure et d’émission
Antennes pour établir des liaisons sans fil ou en augmenter la portée (p. ex.
WiFi)
Caissons personnalisés. Le STALICO Box est personnalisable et permet ainsi de
mettre en évidence la marque de votre organisation ou de votre société.

AVANTAGES DE
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Caisson métallique robuste avec quatre parois identiques à personnaliser
Solide porte à charnières munie de 2 serrures à code unique
Facile à déplacer avec un chariot élévateur ou un transpalette
Facile à soulever (4 œillets de levage et fourreaux pour le passage de la
fourche)
Installation facile ne nécessitant qu’une personne
Flexible et polyvalent
Montage selon vos souhaits
Excellente stabilité grâce aux 4 pieds coulissants ajustables
L’acier galvanisé à chaud offre une protection contre l’usure et les intempéries
Possibilité d’empiler deux unités
Son design robuste réduit le risque de vol et de vandalisme
Treuil mécanique dissimulé dans le caisson
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