
Puissantes. Compactes. Polyvalentes.

RLS2000, RLS1000
Rosenbauer Technical Equipment

Systèmes d'éclairage DEL 
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De la lumière comme en plein jour

Systèmes d'éclairage DEL portables avec batterie

Puissance d'éclairage excellente, rechargeable avec 
batterie

Le RLS2000 et le RLS1000 sont dotés d'une batterie 
intégrée très puissante. Selon la version, la durée 
d'éclairage est de 17 h à une puissance d'éclairage de 
100%, et cela sans alimentation en énergie externe.  
À l'aide d'un adaptateur réseau optionnel, il est possible 
d'utiliser ce système d'éclairage sans limitation dans 
le temps. Ainsi, ce système d'éclairage puissant offre 
une luminosité optimale pendant toute la nuit. Une 
température de couleur d'env. 6.500 Kelvin assure de la 
lumière comme en plein jour. La fonction "Powerboost" 
permet d'augmenter la puissance d'éclairage même à 
150%.

Système de batterie intelligent

La batterie intégrée et l'installation de charge de 12/24 V  
constituent des applications très pratiques. Les systèmes 
d'éclairage RLS sont équipés d'une unité de charge 
intégrée qui contrôle non seulement l'état de la batterie 
de l'appareil, mais également celui de la batterie de 
distribution (p. ex. la batterie du véhicule). Recharger 
les appareils RLS est particulièrement simple. En effet, 
seule une prise d'allume-cigare est nécessaire : branchez 
l'appareil, laissez-le se recharger, et c'est terminé ! Vous 
n'avez même pas besoin d'un chargeur supplémentaire 
! Grâce à un adaptateur réseau optionnel, les systèmes 
d'éclairage peuvent également être rechargés par le biais 
d'une prise de courant 230 V.

Les systèmes d'éclairage DEL multifonctionnels de Rosenbauer sont utilisés lors que c'est difficile d'avoir de la lumière. 
Le RLS1000 et RLS2000 vous aident pendant les interventions quand l'alimentation en courant est difficile (p.ex. pendant 
les inondations) et sur terrains peu praticables (p.ex. dans la forêt, sur les toits). Les zones d'intervention peuvent être 
éclairées de manière optimale, sans recours à une source d'énergie électrique supplémentaire. Les systèmes d'éclairage 
DEL puissants sont appropriés non seulement aux interventions des sapeurs-pompiers, mais aussi pour les interventions 
de la police et du secours technique.

Les avantages sont clairs:

 ▪ Rechargeables
 ▪ Compacts
 ▪ Multifonctionnels
 ▪ Puissants

Rosenbauer - RLS2000, RLS1000 



Données techniques RLS2000
Batterie Batterie plomb-gel 12 V, 22 Ah

Température de 
couleur 6.500 K (équivalent à la lumière du jour)

Durée de 
fonctionnement

env. 3 h à une puissance d'éclairage de 100% de 
tous les panneaux,  
env. 10 h à une puissance de 25%

Types de 
fonctionnement

Éclairage de travail avec éclairage ciblé ou 
éclairage d'ambiance, réglable sans interruption

Feu clignotant en 5 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune et blanc)

réglable en étapes de 10 %

Powerboost Puissance d'éclairage de 150 % pour 10 minutes

Flux lumineux à  
une puissance 
de 100%

env. 8.500 Lumen

Flux lumineux à  
une puissance 
de 150%

env. 12.500 Lumen

Type de 
protection IP 54

Dimensions 390 x 195 x 255 mm (dimensions de transport)

Poids 12,4 kg
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Systèmes d'éclairage DEL portables avec batterie

RLS1000 - la première lumière sur le lieu d'intervention

Le RLS1000 est doté d'une batterie intégrée très puissante qui assure une 
durée d'éclairage jusqu'à 17 h à une puissance d'éclairage de 100% La 
tête d'éclairage pivotante contient 30 DEL hautement performantes avec 
système optique spécial, plus 16 DEL multicolores.

  RLS2000 et RLS1000 - les systèmes d'éclairage à DEL intelligents

Éclairage du lieu de travail

Projecteur portatif jusqu'au lieu d'intervention

Données techniques RLS1000
RLS1000 RLS1000 Lion

Batterie Batterie plomb-gel 12 V, 22 Ah Batterie lithium-ion 14,4 V, 41,6 Ah

Température de couleur 6.500 K (équivalent à la lumière du jour)

Durée de fonctionnement env. 8 h à une puissance d'éclairage de 100%,
env. 33 h à une puissance de 25%

env. 17 h à une puissance de 100%,
env. 34 h à une puissance de 50%
env. 11 h à une puissance de 150%

Types de fonctionnement Éclairage de travail avec éclairage ciblé ou éclairage d'ambiance, réglable sans interruption

Feu clignotant en 5 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune et blanc)

Fonction de variation d'intensité lumineuse en étapes de 8 % jusqu'à 150 %, réglable sans interruption

Powerboost Puissance d'éclairage de 150 % pour 10 minutes continu

Flux lumineux à une puissance de 100% env. 4.500 Lumen

Flux lumineux à une puissance de 150% env. 6.000 Lumen

Type de protection IP54

Dimensions 430 x 215 x 255 mm

Poids 12 kg 9 kg
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RLS2000 - Éclairage parfait de 360° sur le lieu d'intervention

La nouvelle tête d'éclairage DEL complètement flexible du RLS2000 augmen-
te encore plus la fonctionnalité de ce système d'éclairage apprécié. La tête 
d'éclairage multifonctionnelle qui tourne dans tous les sens permet d'offrir 
tout: depuis l'éclairage ciblé pour les interventions de recherche et de secours 
jusqu'à l'éclairage d'ambiance de 360°. Il est même possible de combiner les 
deux types d'éclairage.

RLS2000, RLS1000 - Rosenbauer

 ▪ 3 panneaux lumineux à DEL flexibles: permettent un éclairage de 360° ainsi 
qu'une grande variété d'applications pendant l'intervention. Il est possible 
de régler l'angle d'inclinaison de chaque panneau individuellement dans 
chaque position. 

 ▪ Technologie DEL haute puissance: efficacité maximale pour un maximum de 
la puissance d'éclairage

 ▪ Puissance d'éclairage variable: les trois panneaux peuvent être allumés et 
éteints individuellement

 ▪ Éclairage idéal de 360°en combinaison avec un grand trépied de 4,70 m

Données techniques RLS2000
RLS2000 RLS2000 Lion

Batterie Batterie plomb-gel 12 V, 22 Ah Batterie lithium-ion 14,4 V, 41,6 Ah

Température de couleur 6.500 K (équivalent à la lumière du jour)

Durée de fonctionnement env. 3 h à une puissance d'éclairage de 100%, 
env. 7 h à une puissance de 50%

env. 8 h à une puissance de 100%,
env. 16 h à une puissance de 50%

env. 4,5 h à une puissance de 150%

Types de fonctionnement Éclairage de travail avec éclairage ciblé ou éclairage d'ambiance, réglable sans interruption

Feu clignotant en 4 couleurs (rouge, vert, bleu et jaune)

Fonction de variation d'intensité lumineuse réglable en étapes de 10 %

Powerboost Puissance d'éclairage de 150 % pour 10 minutes continu

Flux lumineux à une puissance de 100% env. 8.500 Lumen

Flux lumineux à une puissance de 150% env. 12.500 Lumen

Type de protection IP54

Dimensions 430 x 215 x 255 mm

Poids 12,2 kg 9,3 kg

Éclairage ciblé de 360°

Éclairage d'ambiance de 360°



 
Feu de signalisation clignotant dans différentes couleurs

Grâce à des modes de clignotement supplémentaires, le  
projecteur peut également être utilisé comme feu de  
signalisation DEL. 5 couleurs sont disponibles :
 ▪ Feu clignotant rouge p.ex. pour marquer la direction  
d'intervention

 ▪ Feu clignotant vert p.ex. pour marquer le poste collecteur  
pour les porteurs de protection respiratoire

 ▪ Feu clignotant jaune p.ex. pour les zones dangereuses dans la 
circulation routière

 ▪ Feu clignotant bleu p.ex. pour marquer les organisations de 
secours

 ▪ Feu clignotant blanc p.ex. en tant que feu de signalisation général
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RLS1000 avec  
stabilisateurs 

rabattables.

  Tout cela dans un seul système.

Facile et pratique. Le RLS2000 et le RLS1000 unissent 
tous les composants d'un projecteur puissant dans
un système fonctionnel.

Fonction de variation d'intensité lumineuse

Vous pouvez faire varier la puissance de l'éclairage de 
travail de 8 à 150 % La puissance de l'éclairage peut être 
adaptée à vos besoins.

Diffuseur

Un diffuseur spécial permet de basculer entre les modes 
d'éclairage ciblé et diffus sans interruption. Que vous 
utilisiez le mode ciblé pour rechercher des personnes 
accidentées ou le mode diffus pour travailler sans 
éblouissement, les projecteurs RLS2000 et RLS1000 vous 
offrent toujours l'éclairage adéquat.

RLS2000 avec  
des barres d'extension 
intégrées

RLS2000, RLS1000 - Rosenbauer

Réglage aisé de la hauteur grâce au trépied intégré

Intégrées dans l'appareil, les barres d'extension avec 
système de verrouillage rapide (Quick-Lock-System) 
permettent de régler le projecteur à différentes hauteurs 
pouvant atteindre 1,80 m maximum. L'élimination du 
besoin d'un trépied supplémentaire ou d'une rallonge 
constitue un grand point fort. Des stabilisateurs 
rabattables sont prévus afin de garantir la stabilité de 
l'appareil, même lorsque le terrain est irrégulier. Grâce 
à sa poignée pratique, le projecteur peut être également 
utilisé en tant que lampe portative, par exemple pour 
éclairer le chemin jusqu'au lieu d'intervention.



 

RLS2000, RLS1000
Systèmes d'éclairage DEL

Texte et illustrations sans engagement.  Les photos et descriptions peuvent contenir des équipements spéciaux ne pouvant être livrés que moyennant supplément. Toutes modifications liées 
à un progrès technique réservées.
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Données de commande
312305 RLS2000

3123051 RLS2000 Lion

3123053 RLS2000 noir

3123054 RLS2000 noir Lion

312307 RLS1000

3123071 RLS1000 Lion

Accessoires
31230801 Adaptateur réseau de 230 V

314101 Trépied de 4,7 m

31230804 Adaptateur trépied pour nez de centrage DIN

31230805 Rallonge de 3 m permettant d'augmenter la hauteur de la tête d'éclairage 
à 5 m à l'aide de trépieds plus hauts

312305E01 Tête d'éclairage supplémentaire complète pour RLS2000

312307E03 Tête d'éclairage supplémentaire complète pour RLS1000

312305E02 Batterie plomb-gel de réserve pour RLS2000 et RLS1000

3123051E01 Batterie lithium-phosphate de fer LiFePO4 de réserve pour RLS2000 et 
RLS1000

3123052 Kit de conversion RLS1000/2000 plomb-gel en batterie au lithium

92881A-001 Plateau avec bride pour fixation dans le véhicule

Un accessoire pratique, c'est l'adaptateur pour les trépieds DIN (31230804), 
qui permet de fixer la tête d'éclairage à DEL sur tous les trépieds avec un nez 
de centrage DIN. Un adaptateur réseau de 230 V (31230801), une rallonge 
pour une hauteur de la tête d'éclairage de 5 m à l'aide de trépieds plus 
hauts (31230805) et un plateau avec bride pour fixation dans le véhicule 
(92881A-001) sont aussi disponibles en tant qu'accessoires.

Adaptateur réseau de 230 V

RLS2000 avec trépied de 4,70 m

www.rosenbauer.com

Adaptateur pour  
trépied DIN

Adaptateur sur  
trépied DIN

Plateau avec bride

Rallonge de 3 m

Follow us on


