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EAS SOLUTIONS PRÉSENTE NOMADLED, UN PUISSANT
PROJECTEUR LED PORTATIF ET AUTONOME DESTINÉ AUX
PROFESSIONNELS – BatiPresse

EAS SOLUTIONS, spécialiste de l'éclairage LED professionnel, présente NOMADLED, un projecteur
LED multifocal portatif et autonome qui offre au choix, soit un éclairage d'accentuation à plus de 30
mètres, soit un puissant éclairage général de proximité.

Avec ses Leds OSRAM OSLON® Square de forte puissance et son poids plume (1.7 Kg), le projecteur
multifocal autonome d'EAS SOLUTIONS répond aux multiples besoins des professionnels en éclairage
nomade, qu'il s'agisse d'éclairage de chantier, de travaux, de sécurité, de prévention ou de dépannage.

Le projecteur LED NOMADLED est autonome pendant plus de 8 heures. Il fonctionne sur batterie avec
chargeur 220V intégré. NOMADLED possède un flux lumineux de 2000 lm, une efficacité lumineuse de
150 lm/W, un indice de protection IP44, un robuste corps métallique et une poignée centrale facilitant sa prise
en main. Un commutateur permet de passer instantanément d'un éclairage longue distance à angle étroit de
15° à un éclairage grand angle de 90°. D' une simple pression, un « booster » délivre, si besoin est, un surplus
de puissance. Le projecteur LED est équipé en option d'une fixation « aimant » et d'un pied pour une parfaite
orientation du flux. NOMADLED d' EAS SOLUTIONS est garanti 3 ans.
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A propos d'EAS Solutions

EAS Solutions, spécialiste des éclairages LED professionnels depuis 2009, innove auprès de grands groupes
de l'industrie, du tertiaire, de la distribution et de l'agroalimentaire avec des solutions d'éclairage LED à
forte valeur ajoutée technique et des gammes de produits technologiques de haute fiabilité qui permettent
d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie. S'appuyant sur une équipe ayant 30 ans d'expérience dans les
composants électroniques, l'entreprise et ses bureaux d'étude accompagnent les clients dans le choix et
l'installation de produits d'éclairage LED intelligents. Pour répondre aux besoins de sa clientèle, EAS Solutions
sélectionne auprès de fabricants leaders mondiaux, les systèmes d'éclairage LED les plus performants et,
parallèlement, développe et fabrique près de Bordeaux des produits LED « Made in France » de haute qualité
avec des solutions de gestion d'éclairage adaptées, notamment pour les installations fonctionnant 24H/24.
www.eas-solutions.fr
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