
PROJECTEUR À LED 6125
Système robuste d’éclairage jusqu'à 21 000 lumen.



LE PROJECTEUR RÉSISTANT.

Rendez-vous sur 
 stahl-explorers.com

R. STAHL FRANCE SAS
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P +33 4 32 40 46 46
F +33 4 32 40 46 47
stahl.fr

Fait en tôle d'acier ou  
en acier inoxydable

Flux  
lumineux

21 000 Im

Températures  
extrêmes 

+60 °C 
-40 °C

Degré de  
protection

IP66+IK10

Durée de  
vie jusqu’à

100 000 h

Installation et maintenance 
faciles grâce à la protection 
de la lentille articulée

Pattes de suspension 
ou étriers de fixation 

3 degrés  
de distribution 
lumineuse : 
- localisée
- moyenne
- large

Monde (IECEx)
Gaz et poussière
IECEx EPS 15.0087
Ex db eb op is IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db

Europe (ATEX)
Gaz et poussière
EPS 15 ATEX 1 114
 II 2G Ex db eb op is IIB T4 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db

Degré de protection IP66
Résistant aux chocs (IK10)

PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

V
Disponible avec les intensités lumineuses suivantes :

Distribution lumineuse Puissance absorbée : 
120 W 

Puissance absorbée :  
210 W

Faisceau étroit (10°) 50 000 cd 80 000 cd

Faisceau moyen (40°) 18 000 cd 30 000 cd

Faisceau large (120°) 5 000 cd 8 000 cd

Le projecteur à LED 6125 de R. STAHL est 
construit pour durer dans des environne-
ments onshore et offshore très exigeants. 
Avec sa lentille en verre et son boîtier 
entièrement dépourvu d’aluminium, dispo-
nible en tôle d’acier ou en acier inoxydable, 
il résiste à l’eau salée, aux produits agres-
sifs et corrosifs ainsi qu’aux températures 
comprises entre -40 °C et +60 °C. 

Cela le rend parfait pour toutes les 
utilisations sur les chantiers navals, en 
offshore, sur les plates-formes pétrolières 
et gazières, dans l’industrie chimique 
et dans beaucoup d’autres secteurs. Et 
grâce à notre expertise internationale, il 
est certifié pour une utilisation mondiale.  
Les différentes options de montage et 
son flux lumineux de 21 000 lm permettent 

au projecteur à LED de la série 6125 de 
répondre à de nombreuses  applications : 
il n’éblouit pas tout en apportant une  
précision d’éclairage qui élimine la 
dis persion de la lumière. Cela fait de ce 
projecteur un remplacement idéal pour 
les systèmes HID existants. Robuste et 
performant, il possède une durée de vie 
extrêmement longue.


