
Ballon éclairant autonome

Ce ballon éclairant autonome et facilement transportable convient parfaitement pour tous types 
d’applications : éclairage de chantier provisoire, éclairage de zone, ou éclairage de sécurité.  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Description

Le ballon autonome Sirocco 2S permet à l’opérateur de 
travailler dans les meilleures conditions de nuit. 


Grâce à sa batterie de 48 Volts, et sa faible consommation de 
60 Watts, le Sirocco 2S propose une autonomie de 6 heures 
de fonctionnement en continu. 


Totalement autonome, il permet d’éviter l’utilisation d’un 
générateur électrique bruyant. 


Le ballon se gonfle au démarrage grâce à une ventilation 
automatique. L’opérateur peut ensuite choisir parmi plusieurs 
intensités d’éclairage suivant la taille de la zone à couvrir et 
suivant la luminosité souhaitée, via la télécommande fournie. 


Il est possible d’éclairer à 360° mais l’opérateur peut 
également désactiver certains pans d’éclairage LED. En cas 
de défaillance de l’une des LEDs, l’ensemble du ballon 
continue de fonctionner normalement.


La valise de transport antichoc Explorer contient tous les 
éléments du système Sirocco. Elle sert de support au mat 
télescopique du ballon, qui s’élève à une hauteur de près de 
2m70.


 

Caractéristiques techniques

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 6 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831.

My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

Une solution idéale 
pour un éclairage 

autonome …

Que ce soit pour une 
prestation de détection de 
réseaux enterrés tard dans 
la nuit, un chantier dans 
un tunnel en journée, ou 
des travaux de voirie tôt le 
matin, notre solution de 
ballon éclairant permet 
d ’ ê t r e r a p i d e m e n t 
opérationnel sur site. 
Complètement autonome, 
ca r fonc t ionnan t su r 
batteries rechargeables, le 
Sirocco 2S permet ainsi 
d’éviter l’utilisation d’un 
générateur é lectr ique 
bruyant ! 

Sirocco 2S

Hauteur du ballon sur mat 2m67

Diamètre de l’enveloppe 600mm

Lumen 5500lm

Tension d’alimentation 48V

Durée de charge de la batterie 5 heures

Autonomie de la batterie 6 heures

Type d’ampoules LED 60W

Durée de vie des ampoules 30 000 heures

Zone d’éclairage Entre 80m2 (Norme EN12464-2) et 400m2 
(Norme EN1838)

Eclairage sous ballon 78 lx

Valise de transport Explorer

Poids total 18kg avec accessoires

Dimensions 680mm x 230mm x 260mm

Matériau Polypropylène imperméable antichoc


