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ECLAIRAGE PROJECTEUR

Lumens
20 000

Batterie
Li-ion 14.8V

Catégorie 
Projecteur

Poids
9.5 Kg

Dimensions
990x200x200 mm

IP 
IP65 

DESCRIPTION APPLICATIONS
Le projecteur SPORT STAR KIT est un éclairage LED rechargeable,  s’adressant aux 
secouristes, aux ouvriers de chantier de nuit et plus généralement aux personnes travaillant 
à l’extérieur et nécessitant un éclairage puissant avec une bonne autonomie.  
Ergonomiquement conçu le SPORT STAR KIT est étanche à l’eau et à la poussière (IP65) 
et peut donc être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.   Avec ses 4 niveaux  
d’éclairage vous pouvez choisir l’intensité souhaitée selon votre besoin.  La batterie est 
équipée d’un voyant d’indicateur de batterie. Le trépied est ajustable de 1m à 3.7 mètres.  
Le  SPORT STAR KIT est comme son nom l’indique, un kit complet, composé de plusieurs 
articles, que vous pouvez retrouver en pièces détachées en cas de casse ou de perte. 
Avec son design compact et son sac de transport vous pouvez facilement le déplacer.  
Le  SPORT STAR KIT est recommandé pour des environnements où la légèreté, la qualité 
d’éclairage, l’autonomie ainsi que la rapidité de mise en place sont primordiales. 

  

CARACTERISTIQUES

• Éclairage de chantier
• Éclairage temporaire 
• Travail en extérieur
• BTP
• Gendarmerie, police
• Pompiers, secouristes
• Evenementiel

Utilisation et montage
Montage :  trépied 
Température utilisation batterie en 
charge: 0 à +45°c
Température utilisation batterie en 
décharge:  -20° à +60°c
Réglages : 4 modes d’éclairages:  10% 
-25%- 50% - 100%

Flux lumineux
Lumens:  20 000 (100%) - 10 000 
(50%) - 4000 (25%)  - 2000 (10%) 
Portée : 50 mètres 

Garantie : 12 mois
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Batterie
Secteur :  Li-ion 14.8V 18A/h
Autonomie: 2h à 16heures
Charge: 8 heures

Spécificités
Trépied: Ajustable de 1m à 3.7m
Diffuseur :  Transparent

V 1.01

Lux à 0.5m
300 / 30 000

Inclus dans le kit:
Le projecteur
La batterie
Le chargeur 
Le trépied
Les piquets de stabilisation du trépied
La bandoulière 
Le sac de rangement
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AUTONOMIE

Puissance 20 000 lumens 10 000 lumens 4 000 lumens 2 000 lumens

Autonomie 2h 4h 8h 16h

Avec voyant d’indicateur de niveau de batterie Avec crochet de fixation à  
l’arrière de la batterie 

Facile à transporter grâce à son sac de transport inclus Piquets de stabilisation de trépied 
inclus 

Fonctionnement: en utilisant soit l’interrupteur situé sur la batterie soit à l’arrière de la tête Sports Star
- Appuyez une fois pour allumer la tête Sports Star au premier réglage de 4000
lumens
  Appuyez à nouveau pour le deuxième réglage d’éclairage à 10 000 lumens
- Appuyez une troisième fois pour le mode pleine puissance à 20 000 lumens
- Appuyez une autre fois pour éteindre la lumière.
- Lorsque OFF, maintenez enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez le commutateur pour activer le mode ECO (2 000 lumens).  
Appuyez de nouveau sur le mode ECO pour activer le réglage de la lumière clignotante. Appuyez une seconde fois pour éteindre la lumière.

- REMARQUE: Un indicateur d’état de la batterie s’affiche sur la batterie lorsque celle-ci est en fonctionnement.



copyright © 2020 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère,  ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex 
Tèl :  +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

 400 127|  SPORT STAR KIT

ACCESSOIRES

Fiche technique

Chargeur véhicule*
400136 

Sac de stabilisation 7 Kg de sable
400139 

*Durée de charge complète: 8h 

PIECES DE RECHANGE

Sac waterproof 
400129

Batterie complète de rechange
400128 

Piquets de stabilisation de trépied
400137 


