
Projecteurs autonomes  

 
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 

 
 www.magirusgroup.com 

 

PROJECTEURS AUTONOMES 
 

 
 

 

 

 

 

Revel Scout  
Le projecteur autonome Revel 

Scout produit jusqu’à 14 00. 

lumens en mode « haute intensité » 

 

Sécurité niveau de charge bas : 

lorsque le niveau de charge de 

la batterie atteint un seuil 

critique, la lampe clignote selon 

2 cycles de 4 répétitions  à 30 

secondes d’intervalle, puis bascule sur le mode 

moyenne puissance d’éclairage. Elle clignote ensuite 

selon une fréquence de 30 secondes. 

 

Le châssis en inox du  

projecteur est étudié pour 

pouvoir positionner le  Revel 

Scout  en toute sécurité sur le 

sommet d’une porte où pour le 

crocheter sur un parc échelle (sangle élastique incluse). 

Il intègre également une pointe pour le fixer sans effort 

sur une cloison de plâtre. Placé directement sur le sol, 

il assure au projecteur une parfaite stabilité. 

Caractéristiques du projecteur  

Puissance d’éclairage :  

Pleine puissance : 14 000 lumens 

Puissance intermédiaire : 8 000 lumens 

Basse puissance : 2 000 lumens 

Puissant 

Installation  

rapide 

Sécurisant 
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Spot : 6 000 lumens 

Autonomie :  

Pleine puissance : 1,2 heures 

Puissance intermédiaire : 3 heures 

Basse puissance : 7 heures 

Spot : 3,5 heures  

Batterie 28V Lithium-Ion  amovible, rechargeable en 75 

minutes. 

Poids du projecteur (avec batterie) : 5,4kg 

Dimensions : 337 x 292 x 279 mm  
 

Référence Désignation 
114 04 00 Projecteur nu, sans batterie, ni chargeur 

114 05 38 Batterie  

114 05 39 Chargeur 12/24V 

114 05 40 Chargeur 240V 
 

  

Revel Scout sur trepied 

Magirus Camiva a développé un support qui vous 

permet de placer Revel Scout sur trépied 

télescopique.  

Construit en aluminium de 3mm d’épaisseur, il 

préserve la légèreté du projecteur Revel Scout 

tout en étant robuste et ne rouille pas, gage d’une 

parfaire tenue dans le temps.  

Nous avons sélectionné un solide trépied à tubes 

télescopiques qui se déploie jusqu’à une hauteur 

maximale de 1,7m et résiste aux bourrasques de 

vent.  

Référence Désignation 
018 00 02 Kit trépied pour Revel Scout - complet 

 

 

 

 

 

Revel Scout en  plateforme 
Magirus Camiva a développé un support qui vous 

permet de placer Revel Scout en nacelle ou 

plateforme : pour toute échelle CAMIVA avant 2008. 

Adaptation possible sur autre type d’échelle sur 

demande. 

Remplacez vos anciens projecteurs Xénon 35W par 

Revel Scout et profitez de ses 14 000 lumens (en 

intensité max). 
 

Revel Scout est autonome : aucun branchement 

électrique à prévoir lors de la mise en place. La pose ne 

nécessite aucun outil. 
 

Nous avons développé notre support dans une optique 

de montage rapide sur votre plateforme : 40 secondes 

suffisent à sa mise en place. 
 

Nous avons mis l’accent sur la sécurité : deux goupilles 

sécurisées assurent son parfait maintien sur la 

plateforme. Une sangle de maintien est également 

intégrée pour empêcher tout risque du chute du 

projecteur  

Référence Désignation 
444 22 68 Revel Scout pour plateforme échelle 

 

 


