
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE DE CHANTIER NOVATEUR, CERTIFIÉ ATEX. 

Antichoc, maniable, compact et agréablement léger, le SafeBoy offre un grand confort d’utilisation.  
Sa lumière blanche de haute intensité offre une qualité d’éclairage et un confort visuel uniques.

Projecteur portatif à LED
Le SAFEBOY

II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb
II 2D Ex ib mb IIIC T135°C Db

Sa fabrication en plastique antistatique évite tout risque d’étincelles et offre 
d’excellentes conditions de travail. 

Ses LEDs ultra lumineuses, toutes contrôlées par un système électronique 
indépendant et unique, garantissent la stabilité de sa fonction d’éclairage.  
Le SafeBoy produit plus de 4100 lumens! Les conditions de sécurité optimum 
sont garanties grâce à son émission de chaleur extrêmement basse à l’utilisation, 
écartant ainsi tout risque d’inflammabilité.

Le SafeBoy est l’outil idéal des environnements exigeants, utilisé en, citernes 
pétrolières, silo à grains, fosses de boue, etc...qui constituent bien souvent un 
défi impossible à relever pour la plupart des dispositifs d’éclairage.

Il est polyvalent et peut être branché sur toutes les tensions. Combinez le 
SafeBoy avec toutes nos solutions d’éclairages complètes et à toutes épreuves: 
transformateurs, boîtiers de répartition, lampes baladeuses, etc…

✔  LE + LÉGER
✔  LE + MANIABLE
✔  LE + SÉCURISANT
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
CONSULTEZ-NOUS!

LE SAFEBOY

• Film remplaçable de protection  
pour la surface lumineuse  

• Trépied avec inclinaison  
de la tête (9 positions)

Caractéristiques Techniques
Type de protection Gaz II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb

Type de protection Poussière II 2D Ex ib mb IIIC T135°C Db

Zones dangereuses 1, 2, 21 et 22

Température ambiante -20°C à +50°C

Type de lampe 81 LEDs blanches High Power (Durée de vie: 100 000h) | 5000°K

Matériau plastique, antichoc

Tensions disponibles 12V AC/DC, 24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V AC, 230V AC

Protection IP65

Options

Référence Tension Puiss Lumen Dimensions Poids sans câble
In development 230 VAC 35 W 4100 360 x 200 x 130 mm 3kg

6761100 24 VAC/DC 35 W 4100 360 x 200 x 130 mm 3kg

In development 12 VAC/DC           35 W 4100 360 x 200 x 130 mm 3kg

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU LE SAFEBOY:
• Facilité d’utilisation: légèreté, taille adaptée, maniabilité, fabrication antichoc, étanchéité (IP65).   

Aucune surface chaude.
• Haute Sécurité: certifié Atex IICT4 pour zones 21 et 1, adapté aux températures ambiantes élevées.  

Boîtier entièrement conçu en plastique antistatique. Le projecteur peut être déplacé sans avoir à couper 
l’alimentation électrique.

• Adapté à toute une gamme de tensions.
• Sécurité visuelle pour l’utilisateur: lumière blanche agréable à l’oeuil.
• Produit Européen avec certification européenne.


