
 ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE

 BABY
Trépieds - Sacoche - Supports

Panneau photovoltaïque
Cordons secteur

TECSUP propose une gamme complète d’accessoires pour les valises d’éclairage autonomes BABY. 
Pratiques, légers et adaptés aux environnements les plus rudes, ils optimisent la mobilité et le confort 
d’utilisation de la valise d’éclairage BABY. 

86 Espace Au Vernet - 74350 Allonzier-La-Caille - France
Tel. : +33 (0)4 50 68 96 22 - Fax : +33 (0)4 50 68 96 34 - info @tecsup.fr - www.tecsup.fr

Trépied aluminium léger, robuste, stable (Ref trépied LACC294A4B001)

- Hauteur : 0,40 à 1,70m. Replié : 0,62m
- Poids : 2,2 Kg
- Tubes aluminium
- Réglage individuel précis de chaque pied
- Possibilité de lestage pour stabilité renforcée

360°

90°
vers le haut

30°
vers le bas
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Sacoche (Ref 38020013)

- Structure renforcée
- Accès commande
- Bandoulière
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Supports

Panneau photovoltaïque

 Support tube échafaudage

LACCSUPECHBYO : tubes 48/51 mm
LACCSUPECHBY1 : tubes 25/38 mm

 Support magnétique

LACCSUPMAGBY0

 Support mural

LACCSUPMURBY0

 Support 
pour trépied

LACCSUPMATBY1
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Panneau photovoltaïque
Cordons secteur

+45°/-45° latéral

+45°/-45°
vertical

+45°/-45° latéral

+45°/-45°
vertical

+45°/-45° latéral

+45°/-45°
vertical

- Conception et fabrication française.
- Garantie 3 ans.

- Réglages spécifi ques
ou customisation sur demande.

Cordons secteur adaptateurs pays

BABY peut se recharger à partir de toute tension 
comprise entre 96 et 265 VAC. Nous proposons 
donc en option le cordon qui s’adapte au secteur 
de votre pays.

Pays Référence

Italie 34030211

UK 34030212

Suisse 34030213
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verrouillage 
support
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Grâce à son régulateur de 
tension intégré, BABY peut 
être rechargé à partir d’un 
panneau photovoltaïque 
(< 80 Wc). Le panneau 
photovoltaïque 20 Wc, 1.5 
kg, que nous proposons (ref 
PVPA154020K00) est souple et 
pliable comme une carte routière, 
il peut donc se transporter très 
facilement.

360° latéral

+45°/-45°
vertical
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