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Un luminaire fonctionnel, décoratif
Vite monté, vite démonté

Description

Ce luminaire à LED permet une mise en lumière de bu�ets,  
de terrasses ou d’espaces accueillant des évènements.  
Son design contemporain s’intègrera facilement dans tous les lieux
où e�cacité et sobriété sont de rigueur.

Sa conception modulable permet un montage et démontage rapide et
de créer des éclairages posés sur une table, en surplomb sur un bu�et,
en balisage d’allée, en indirect sur un mur.

L’absence de chaleur dégagée par le rayonnement lumineux et le strict
respect des couleurs permettent son emploi  pour la mise en lumière 
d’objets culinaires délicats et sensibles à la température.

Son corps en tube d’aliminium, ses emboitemments usinés avec précision, 
sa peinture thermolaquée, sa source à LED certi�ée, sa garantie de 3 ans
en font un produit solide conçu pour durer, dédié aux professionnels, made in 
Montpellier.

Delrin d’emboitement
avec billes de pression Spots LED 10° 3W Embase à verrouillage
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Caractéristiques techniques et 
environnementales :

- pas d’émission de chaleur pour les aliments

- éclairage LED blanc neutre 11 W 1200 lumens

- lumière neutre pour le respect des couleurs des plats
- espacement tous les 2m à 3m entre les tecnomats 
pour un éclairage optimum du bu�et 
- structure solide en tube d’aluminium de 2mm 
- Embase large en acier 3mm avec verrouillage 
- peinture époxy thermolaquée noire
- connecteur Mini XLR3 Rean-Neutrik

- Alimentation externe 240V - 24V sur Mini XLR3 (fournie)

- IP20, IK10, CE, Classe III
 

- cable de 3m livré

OptionsÊ :

- Le Tecnopar Touring est composé de :
 

   1. un module lumineux avec 4 spots LED 10°, dim.: 3x3x100 cm, poids : 1,3 Kg
 

   2. une alimentation 24V avec mini XLR3 Rean, dim.: 4x5,5x8,5 cm, poids: 0,2 Kg
 

   3. un tube rallonge longue, dim.: 3x3x100 cm, poids: 0,8 Kg
 

   4. une embase large, dim.: 2x24x36 cm, poids : 3,5 Kg

A. Flight case 6 tecnopars Touring
     avec 6 compartiments pour les luminaires
     6 compartiments embases
     1 emplacement pour 3 batteries
     4 roulettes 75 cm
     

B. Flight case 4 tecnopars Touring
     avec 4 compartiments pour les luminaires
     4 compartiments embases
     1 emplacement pour 2 batteries
     2 roulettes 50 cm encastrées

C. Flight case 2 tecnopars Touring
     avec 2 compartiments pour les luminaires
     2 compartiments embases
     1 emplacement pour 1 batteries

D. Boitier Batterie
     10H d’éclairage pour 2
     20h pour 1 luminaire
     se pose sur l’embase
     charge 6-7H
     Voyant charge et limite
     de décharge
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- Emboitement par Delrin usiné de précision




