
  
 

 

 
 

ProTemp 
Colonne 
d’éclairage 
solaire 
Prolectric ProTemp est une colonne d'éclairage solaire 

puissante et versatile sur une base en béton, qui peut être 

mise en place rapidement et facilement à l'aide d'un chariot 

élévateur à fourche ou d'une brouette. 

Le ProTemp offre une alternative flexible à l’éclairage des 

générateurs diesel, avec un fonctionnement propre, 

silencieux et à faible émission de carbone qui nécessite un 

minimum d’entretien. Une alternative totalement fiable à 

l'éclairage dans le secteur, le ProTemp supprime la 

nécessité pour un entrepreneur de creuser des tranchées, 

d'installer des goulottes ou des câbles, ce qui permet de 

réduire considérablement les coûts d'installation et de 

maintenance. 

Disponible à la location ou à l'achat. 

ZÉRO ÉMISSIONS 

Pas de vapeurs ou 

d'émissions de gaz à 

effet de serre 

ZÉRO BRUIT 

Avantages pour les zones 

urbaines et les projets de 

nuit 

ZÉRO CARBURANT 

Pas de frais de diesel, 

de déversements ou de 

ravitaillement 

ZÉRO MAINTENANCE 

La technologie vous permet 

de configurer et d'oublier 

Applications 

Projets d’infrastructure et de 

construction 

Lieux de bien- être et passerelles 

Parkings temporaires 

Réponse d'urgence hors reseau 
Événements et festivals en plein air 

Nos Clients Comprennent 

Environment Agency  

Skanska 

Vinci Construction  

Speedy 

GAP 

Kier BAM 
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L'alternative plus intelligente 

hors réseau 
 

Le ProTemp est une unité autonome 

avec un seul luminaire à LED monté 

sur une base en béton qui peut être 

facilement transportée sur le site et 

déplacée à l'aide d'un chariot élévateur 

à fourche ou d'une brouette. 

Le ProTemp fournit une lumière de 

haute qualité, jusqu’à 3 000 lumens. Il 

continuera de manière fiable même 

pendant les journées sombres et les 

conditions hivernales. Il n'y a pas de 

bruit, pas d'émissions de carbone, de 

vapeurs polluantes ou de danger de 

déversement de diesel. 

 

Éprouvé  

Nos clients considèrent les lumières 

comme un atout majeur, facile à 

installer et à utiliser, sans entretien 

permanent ni risque de débordement 

de diesel. 

Éclairage intelligent et fiable 

Chaque ProTemp est équipé d'un 

capteur infrarouge passif (PIR) 

intelligent pour optimiser la 

consommation d'énergie de 

l'appareil. Une lumière vive est 

activée lorsque la zone est entrée 

par un véhicule ou une personne. 

Lorsque la zone est inutilisée, cette 

technologie «Smart Eye» s’éteint 

pour économiser la batterie et 

minimiser la pollution lumineuse. 

 

Service de conception 

d'éclairage 

Prolectric propose un service complet 
de conception d’éclairage afin de vous 
assurer la configuration optimale de 
l'éclairage temporaire pour votre site. 

Nous travaillerons avec vous pour 
concevoir une solution d'éclairage 
solaire spécifique à votre site et vous 
fournir le nombre adéquat de lampes 
ProTemp partout au Royaume-Uni.

Vos options ProTemp : 

PT 3 
Bloc de 500 kg, à 3 m du sol; AE2 

4510 lumière divisée solaire. Notre 

éclairage le plus populaire pour les 

passerelles, les chemins, les petites 

routes et les complexes. 

 

PT 5 
Bloc de 1000 kg, à 5 m du sol; AE2 4510 

lumière divisée solaire. 

Plus large diffusion de la lumière et 

gamme PIR pour l'éclairage composé, les 

passerelles, les parkings et les routes. 

 

PT 6 
Bloc de 1000 kg, à 5 m du sol; AE6 

13016 lumière solaire. Notre lampe la 

plus puissante, avec une LED de 16-

20w, est mi-articulé pour une 

installation facile. Pour les zones 

achalandées où le trafic est intense et 

les chutes de pieds importantes, y 

compris les passerelles, les parkings, 

les complexes et les routes.

 

 

 
     Contactez nous 

Tel: 01275 400 570 
Email: enquiries@prolectric.co.uk 

Unit 35, Hither Green Industrial Estate, Clevedon, 

North Somerset, BS21 6XU 

mailto:enquiries@prolectric.co.uk

