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ModulLight est un système d’éclairage suspendu 
spécialement conçu pour les ateliers de carros-
serie. En effet, il définit la zone de travail. Posi-
tionné sur le véhicule, il produit un excellent fais-
ceau lumineux sur le côté vertical de la voiture 
ainsi que le côté horizontal.

ModulLight utilise l’éclairage Symach Powerlux. 
Une lumière Powerlux produit la même quantité 
de lumière que trois lumières conventionnelles. 
Elle utilise un réflecteur spécifique conçu par 
Symach, qui concentre le faisceau lumineux avec 
un angle limité pour couvrir uniquement les côtés 
vertical et horizontal du véhicule, sans aucune 
dispersion de la lumière partout dans l’entrepôt.

La lumière Powerlux a également la particularité 
de produire une lumière colorée à 5200 Kl°, la plus 
proche de la lumière du soleil et elle est parfaite 

pour signaler les défauts pendant le processus de 
peinture. Les lampes Powerlux permettent aux 
techniciens de réparer facilement les véhicules 
en notant facilement les moindres défauts.

ModulLight est un système modulaire et est un 
système «plug and play». Chaque lumière est 
automatiquement connectée à la suivante, ce 
qui réduit considérablement le coût traditionnel 
de l’installation électrique. Le système modu-
laire est également utilisé comme chaînes pour 
connecter de nombreux points différents de l’ins-
tallation électrique et de l’air comprimé.

ModulLight est aussi le cadre qui suspend le ro-
bot Flydry. Cette conception de luxe est finie avec 
une bande avant couverte dans CoverTop de Sy-
mach, panneaux en plastique ABS disponibles en 
8 couleurs différentes.



Performance lumière

configuration

système Plug and Play

cadre

ModulLight se basant sur l’éclairage Powerlux peut offrir une 
performance lumineuse supérieure en intensité, atteignant 
une moyenne de 1.300 - 1.500 Lux et une qualité de couleur 
de 5.200 Kl°, la couleur la plus proche de celle du soleil. 
Powerlux a un réflecteur nouveau et exclusif qui focalise le 
faisceau lumineux avec un angle et couvre le véhicule du toit 
au fond vertical sans aucune autre dispersion. Cette nou-
velle lumière offre une qualité et une puissance supérieures 
à toute autre lumière sur le marché.

ModulLight est un système modulaire. Chaque élément de 
lumière est connecté à l’autre, avec une fiche et un câble 
spécifiques, ce système offre de la lumière et une installation 
électrique tout en un. Avec ce produit, l’installation 
lumineuse conventionnelle n’est pas nécessaire.

Le cadre de ModulLight est en métal et est enduit de poudre 
blanche, le cadre est un système modulaire de 2 m ou de 
6.6 ft de long et de 40 cm ou de 16 ’’ de largeur.

ModulLight est un système modulaire qui esquisse toutes les 
dimensions de la zone de travail, il y a un élément modulaire 
avec 2 lumières en parallèle et un autre élément modulaire 
qui n’a qu’une seule lumière.

Bande avant installation

La bande avant de ModulLight est constituée de panneaux 
«CoverTop», fabriqués en plastique ABS moulé par injection, 
qui peuvent être ouverts et fermés, ce qui permet d’installer 
le système électrique ou celui à air comprimé.

Les modules ModulLight sont connectés les uns aux autres 
avec un connecteur spécifique. Ils sont suspendus au-des-
sus des postes de travail et l’installation est conçue avec des 
chaînes descendant du plafond.
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Mesures et données

Longueur 1200 mm 47.2 inch

Largeur 120 mm 4.7 inch

Hauteur 120 mm 4.7 inch

Poids 6 kg 13.2 lb

Structure aluminium

Traitement anodisé

Colour argent

Verre 4 mm 0.15 inch

verre poli trempé

Réfléchissant 0,5 mm 0.01 inch

bright aluminium

Garantie 12 mois

Spécifications lumière

Puissance installée 0,054 kW 0.184 BTU

Tension d’alimentation 0,054 kW

Fréquence 50/60 Hz

Index de production chromatique 0,93 Ra

Flux de lumière de la lampe EL 35°C 4.300 Lm

Couleur type couleur lumière du jour

Colour temperature 5.200°K

Mean light density 600 Lux

Durée de vie estimée 24.000 heures

DU SOL
120 cm

47 pouces
100 cm

40 pouces
60 cm

24 pouces

Point 1 1440 1270 1410

Point 2 1600 1470 1560

Point 3 1300 1350 1330

Point 4 1150 1300 1410

Point 5 1250 1340 1350

Point 6 1160 1100 1300

Point 7 1270 1340 1350

Point 8 1480 1530 1550
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MESURES DE L’ÉCLAIRAgE AVEC LUXMÈTRE
SUR UN POSTE DE TRAVAIL AVEC POwERLUX
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