
Introduction for LED Crane Safety Light  Lumière d’alarme pour Pont Roulant 
TV-OHC-120/B  

et 
TV-OHC-72/R 



• Projette un ligne ou un spot de LED bleue ou rouge sur le sol sous le pont suspendu pour informer les 
piétons de l’emplacement exact du pont roulant.  

• Fournit une localisation précise car le machiniste de la grue a un autre cadre de référence sur le sol. 
 

 

SPECIFICATIONS 



RED 
- 9" RED spot Rouge 
- 24 LED  
- 10' cable  
- 72 Watt 
-   Support de montage réglable en forme de U 
-   “Ligne” couvercle lentille 
 
BLUE 
- 9" BLUE spot 
- 24 LED  
- 10' cable 
- 120 Watt 
- Support de montage réglable en forme de U 
-   “Ligne” couvercle lentille 

SPECIFICATIONS 



RED LINE lampes (4) créent un 
carré sur le sol autour du crochet 

RED SPOTS (4) sur le sol centré 
avec le crochet 

RED SPOTS (4) et crochet dans la 
bobine d’acier 

RED SPOTS (2) gauche et droite pour 
avertir les piétons 

APPLICATIONS 



APPLICATIONS 



 

 

                     

 
Installation 
Hauteur(M) 

 
Ligne Beam 

Longueur (M) 

  
Line Beam 
Largeur(M) 

 
Spot Beam 

Diametre(M) 

5 4.2 0.5 0.65 

10 9.6 1.1 1.2 

15 15 1.5 / 

Ces données sont fournies à titre indicatif. La longueur et la largeur effectives 
dépendent de la hauteur d’installation, de l’angle du support de fixation et de 
l’environnement. 

INSTALLATION DE L’HAUTEUR ET DU 
FAISCEAU LUMINEUX 



AVANTAGES 

 
 
- 24 LED spot ou ligne (grace au couvercle lentille) 
 
- Avertit les employés/piétons du mouvement du crochet/de la charge. 
 
- Facilite la mise en place du crochet/de la charge grâce au cadre de référence suplémentaire sur le 

sol. 
 
- Possibilité de créer un carré ou une zone dangereuse autour du crochet en utilisant 4 lumières avec 

un couvercle de lentille. 
 
- Peut également être combiné avec un système de détection. 

 

 



Thank you! 

V2S, la technologie pour votre sécurité. 
Ensemble, nous recherchons une solutionà votre problème de vision et de sécurité. 

info@v2s.eu 
0032/485.03.75.88 


