
1642 Besly Court, Chicago, IL 60642          Tél.: 773-384-7765          Télec: 773-384-5115          www.triliteinc.com

Variantes 
de bras de station

Bras articulé à support unique
La série SDL propose une solution d’éclairage économique pour 
les stations de chargement de volumes bas à intermédiaires. Ce bras 
comporte une charnière qui permet un ajustement tant vertical 
qu’horizontal de la seconde section.

Offerts en longueurs de bras de 40" ou 60".

Bras à support double
La série DL est le standard en matière de bras de lampe de station de 
chargement. Le support double donne à ce bras la force de survivre 
dans les entrepôts les plus chargés et exigeants. La conception de 
ce support double permet aussi de soutenir un ventilateur ou une 
combinaison lampe/ventilateur.

Offerts en longueurs de bras de 24" 40", 60", 90" ou 114".

Bras articulé à support double
La lampe de station de la série DSDL comporte le support double de 
la série DL ainsi que la possibilité d’ajustement vertical et horizontal 
de la série SDL pour une superbe combinaison de force et de 
versatilité.

Offerts en longueurs de bras de 40", 60", 90" ou 114".

Bras flexible à support double
La lampe de station de la série FLDL combine la force d’un bras 
de lampe de station standard à la flexibilité accrue d’un absorbeur 
d’impacts qui replie la tête en cas de choc avec un chariot élévateur ou 
une porte de station.

Offerts en longueurs de bras de 40", 60" ou 90".

Des informations sont disponibles pour ces produits Tri Lite / Mars supplémentaires.
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Eclairage de station 
de chargement

Options de tête de lampe

Tête de lampe en polycarbonate

La lampe en polycarbonate de Tri Lite est notre 
produit le plus vendu. Il convient à la plupart des 
applications.

• Super robuste 
• Agréable au toucher 
• Lampe non-conductrice / non-corrosive 
• Puissance de jusqu’à 150 Watts 
• Protection filaire incluse 
• Tête de 220 V / 240 V disponible listée CE 
• Peut être utilisée avec l’ampoule PAR38 LED de Tri Lite

Tête de lampe à sodium haute pression

Les lampes à sodium haute pression (HPS) sont 
fluides et efficaces. Aussi offertes avec un kit de 
service alimentaire.

• Utilisation économique (seulement 50 Watts) 
• Eclairage égal à 500 Watts d’éclairage incandescent 
• Couvercle diffuseur / ampoule inclus 
• Ampoule de 24 000 heures incluse 
• Kit de service alimentaire disponible en option

Tête de lampe en métal

Lampe traditionnelle arborant un boîtier en métal.

• Conception et construction durables 
• Finition de poudre super-robuste 
• Puissance de jusqu’à 300 Watts 
• Protection filaire incluse


