LES COULEURS DE VOS NUITS
ETUDE ET FABRICATION DE CONSOLES DE TIRS PYROTECHNIQUES

Système de TIR
Manuel 50/100 Lignes
Le SYSTEME de TIR MANUEL

PRO Lite 50 vegaelec

Vegaelec fabricant français et spécialisé
dans les systèmes de tir depuis 2001, a conçu
un système de tir de 50 lignes, facile à utiliser
ergonomique et performant pour les artificiers
professionnels et occasionnels.
Le système - PRO Lite 50 - bénéficie d’une
commande séparée avec 50 boutons, d’un
satellite de 50 lignes et de 50m de câble 2
conducteurs, le tout dans une valise ABS
facilitant le transport et le rangement.
Extension 100 lignes avec un second satellite.
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Description du système
De base ce système comprend :
1.
2.
3.
4.

Une console de commande de 50 lignes
Un satellite de 50 lignes
50 mètres de câble pour relier la console au satellite.
Une valise de transport

La Console
Très ergonomique et de fonctionnement très intuitif permet :






Le test des lignes avec rétro-éclairage de chaque bouton pour vous indiquer
visuellement si la ligne est bonne ou mauvaise.
En mode test via un écran rétroéclairé vous indique l’état de la batterie et la
valeur de la tension de mise à feu (entre 55 et 60 volts).
De configurer le système pour mettre un second satellite qui suivant le mode
choisi transforme le système 50 lignes en 2 postes de tir simultanés ou en un
système de 100 lignes.
En mode tir un chronomètre intégré permet d’effectuer le tir en suivant un
script de feu
De plus l’écran vous indiquera la dernière ligne que vous avez tirée.

-

Tests batterie & Tension de tir :

-

Test des lignes :

-

Chronomètre :
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Le Satellite
Installé dans la valise de transport le satellite de tir permet de connecter 50 lignes. Sa
particularité repose dans son système de connexion des lignes d’inflammateurs innovant.





Une alimentation interne de 12V sur batterie fournit une tension comprise entre
55 et 60 volts pour les mises à feu sans aucun temps d’attente entre chaque tir.
2 bornes de connexion rapide pour les fils de liaison avec la console de
commande.
Un bouton Marche/Arrêt
Une trappe d’accès à la batterie pour un changement facile de celle-ci.

EURL VEGAELEC au capital de 7700 euros (ape 322B fr) APE CE 2630 siret 433 988 920 rcs ST NAZAIRE
14 RUE DE REDON 44460 AVESSAC (FRANCE) tel/fax 02 99 91 05 24 mob 06 88 57 92 76

www.vegaelec.com email vegaelec@wanadoo.fr

