
LED
POWERMOON
de 400 à 4000 

watts,
50.000 à 500.000 

lumens

Le numéro 1 mondial de la technique 
portable haute performance

LED-COMPACT
lampe multifonctions étanche, 

projecteur et diffuseur ballon 
éclairant en un seul article

LED-BEAM
la nouvelle ligne de projeteurs 
LED POWERMOON
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LED
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Préface du fondateur de l‘entreprise,
inventeur de POWERMOON®
Jürgen Nölle, ingénieur diplômé

La société Nölle IUT GmbH fut fondée il y a 21 ans à Berlin. Bien des choses se sont passées 
depuis. Maintenant, le siège principal est à Rheinberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des 
implantations en Europe, avec de nouveaux sites de fabrication en Pologne et au Portugal, 
ainsi qu‘aux États-Unis, sont venues s‘y ajouter. L‘entreprise est à 100%, dans le monde entier, 
une entreprise familiale de la famille Nölle. Aujourd‘hui, nous sommes une équipe performante 
innovante, avec plus de 30 employés dans le monde entier et presque trois fois plus de colla-
borateurs free-lance et de représentants de commerce assimilés. Si je regarde en arrière, il y a, 
outre le Salon Interschutz des 5 dernières années, une foule de petits et grands événements dont je peux dire avec satisfac-
tion : « Oui, c‘était bien, et nous avons connu un grand succès ! » Notre slogan, réaliser les idées, les produits et les affaires 
toujours en commun avec le client, fait que POWERMOON® est plus qu‘un éclairage. POWERMOON® est devenu dans le 
monde entier une marque symbole d‘un éclairage de travail sûr et sans éblouissement, pour les pompiers, la protection civile, 
la police, l‘armée, l‘industrie de la construction, le cinéma, la publicité et la communication.

COMPACT POWERMOON®, qui, ballon éclairant étanche, brave tous les temps et peut même être mise en œuvre en éclaira-
ge de mine, off-shore et de plongée. Et ce qui facilite plus encore l‘utilisation des nouvelles lampes LED POWERMOON® est 
la possibilité de branchement multi-tension des lampes : la nouvelle série LED POWERMOON® peut fonctionner toujours et 
partout, que ce soit sur batterie à courant continu ou sur réseau à courant alternatif, sur 110 volts (É.-U.) ou 230 volts (UE). 

Dans le segment des projecteurs, Powermoon propose la nouvelle série LED-BEAM POWERMOON®. Là encore, comme 
pour la série LED-MASTER POWERMOON, le principe est d‘offrir des lampes sûres dans le domaine très basse tension de 
protection CC, et de réaliser sur place, grâce à des mini-ballasts à protection IP67, disponibles en option, une aptitude à la 
multi-tension. La nouvelle série LED-BEAM POWERMOON® se distingue par le poids faible des projecteurs, allié à une qua-
lité de fabrication et d‘éclairage optimale. 

Aussi, j‘espère - et nous y em-
ploierons tous nos efforts – que 
POWERMOON® et ses clients 
continueront de former ensemb-
le une équipe performante

POWERMOON® Allemagne - Siège principal
Production

Le centre administratif de POWERMOON® aux É.-U.
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Police, pompiers, 
services de secours technique

Sauvetage

Engins de chantier
Machines de récolte

48V

24V

12V

Machines de récolte

services de secours technique

Tension habitat ou tension secteur par l’in-
termédiaire d‘un bloc d‘alimentation

Connexion directe à la batterie du véhicule
 100 - 240V AC12V / 24V CC

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Courant continu Courant alternatif

Courant alternatif

non 
possible

Powerjack®

Powerjack®  simule une tension de batterie pour 
la Powermoon® à courant continu

Courant continu

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Edeltävä malli

POWERMOON® Picolo, 400 W:n HQI

POWERMOON® Start, 2000 W:n halogeeni

POWERMOON® Profi  1, 1000 W:n HQI

POWERMOON® Twinlight, 2 × 1000 W:n HQI

POWERMOON® Quadro, 4000 W:n HQI

•Palokunnan halogeenivalaisin, 500 W

UUSI LED POWERMOON® -RATKAISU 

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

LED-MASTER 4000

LED-BEAM 2 × 72 W•

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

En option bloc d‘alimentation courant 
continu pour l‘utilisation sur secteur

NATO

DIN 14690

Avantages des nouvelles séries LED POWERMOON®
Juste à temps pour l‘ouverture du Salon Interschutz, le concept des ballons éclairants Powermoon connu jusqu‘ici a été trans-
posé dans toutes les plages de puissance, de 400W à 4000W, à la technique LED moderne. Ainsi, chaque modèle précédent 
de POWERMOON® a désormais son pendant, de luminosité égale ou plus forte encore. Pour chacun des nouveaux systè-
mes LED haut performance, la puissance absorbée et le poids de transport ont été nettement réduits, l‘émission de lumière en 
lumens restant la même. En moyenne, la nouvelle technique LED représente une économie de poids de 30% et une économie 
de puissance de 25 à 35%, à rendement lumineux égal.

Point particulièrement intéressant pour les services de secours : si des groupes électrogènes sont utilisés pour le fonctionne-
ment des nouvelles LED POWERMOON®, la puissance brute est désormais la puissance nette. C‘est-à-dire qu‘au contraire 
des lampes à vapeur métallique, il n‘est pas nécessaire de tenir compte d‘une puissance supplémentaire du groupe électro-
gène pour le courant réactif. Ainsi, il est  possible de brancher par exemple à un groupe électrogène 3kVA effectivement 5 
LEDMOON® 600. La LEDMOON® 600 peut remplacer sans problème l‘ancienne Powermoon Profi  1, 1000W HQI.

Ceux qui connaissent déjà les lampes POWERMOON® trouveront une vue d‘ensemble des modèles classiques arrivant 
en fi n de série, avec les modèles correspondants LED leur succédant, classés en fonction de la puissance et du rendement 
lumineux comparable :

Branchement direct au véhicule
La mise en place d‘un groupe électrogène 
est superfl ue!

Autres avantages des lampes LED :
• pas de vacillement de fréquence
• pas de bris de verre de l‘ampoule
• plus besoin de respecter un temps de refroidissement
• mise en marche et coupure sans retard
• mécanisme d‘ouverture parapluie à baleines ressort solide breveté
• grande longévité des cellules LED  > 30.000 heures
• insensibles aux vibrations et aux secousses grâce à la technique LED
• nouvelle technologie LED sans bloc d‘alimentation – brancher simplement 
la prise / c‘est tout
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A à 230V

IP 54

env. 50.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

11kg

D=900mm H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 watts

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A à 230V

IP 54

env. 75.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

12kg

D=900mm H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 watts

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A à 230V

IP 54

env. 250.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

15,5kg

D=1000mm H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 watts

Puissance :

Tension :

Courant :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids ballon :

Dimensions ballon :

Emballage de transport :

Puissance du groupe électrogène :

Classe de protection 2
Isolation de protection LEDMOON 600
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À chaque fois 
que vous lisez le mot 

« LEDMOON », 
il s‘agit d‘une lampe 

pouvant être branchée 
directement, sans bloc 

d‘alimentation

• lumière non éblouissante
• pas de vacillement de fréquence
• résistant au vent jusqu‘à 100 km/h
• pas de bris de verre de l‘ampoule
• plus besoin de respecter un temps de refroidissement
• mise en marche et coupure sans retard
• mécanisme d‘ouverture parapluie à baleines ressort solide breveté
• avec nouvelle solution « Pull-Down » à encliquetage rapide
• insensible aux vibrations et aux secousses grâce à la technique LED
• plus de ballast – 10 kg plus léger que le modèle précédent
• entièrement fabriqué en acier inox et aluminium 
• sous-enveloppe en nylon de spinnaker non éblouissant, laissant bien passer la lumière
• enveloppe de réfl exion en tissu de fi bres de verre/aramide d‘une solidité à toute épreuve
• type de protection IP54, donc résistant à la pluie et aux intempéries (utilisation continue)
• nouvelle technologie LED sans bloc d‘alimentation – brancher simplement la prise / c‘est tout

Le Powermoon® LEDMOON® est notre 
champion imbattable du rapport qualité/prix !

Aucun autre ballon ni projecteur n‘offre un 
produit meilleur quant au rapport euro/lumen !

Sans bloc d‘alimentation !
Il suffi t de brancher le ballon, et la lumière est là !

Le nouveau best-seller avec une économie de poids 
de 10kg par rapport au modèle précédent Power-
moon Profi  1, dans la nouvelle technique LED haute 
performance

Crochet grue 
rabattable pour 
la suspension

    Le nouveau POWERMOON PULL DOWNOuverture 
    et fermeture du Powermoon en tirant du bas

R

LEDMOON



LED-MASTER 400 LED-MASTER 700 LED-MASTER 1600 LED-MASTER 4000
400W

12V/24V CC

41A à 12V / 20A à 24V

IP 54

env. 50.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

11kg

D=900mm H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V CC

70A à 12V / 35A à 24V

IP 54

env. 90.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

13kg

D=1000mm H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V CC

66A à 24V / 35A à 48V

IP 54

env. 200.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

17kg

D=1000mm H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V CC

170A à 24V / 85A à 48V

IP 54

env. 500.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

25kg

D=1200mm H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Puissance :

Tension :

Courant :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids ballon :

Dimensions ballon :

Emballage de transport :

Puissance de la batterie :

Classe de protection 3
Isolation de protection

Crochet grue 
rabattable pour 
la suspension

Le nouveau POWERMOON PULL DOWN
Ouverture et fermeture du Powermoon 
en tirant du bas

R

LED-MASTER

la suspension

À chaque fois q
ue vous lisez le mot 

« MASTER », 
il s‘agit d‘une lampe 

fonctionnant sur 
batterie 12V/24V CC.

Adaptation multi-tension 
par bloc d‘alimentation 

CC/CA

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension / 
très basse tension de sécurité

• lumière non éblouissante
• pas de vacillement de fréquence
• résistant au vent jusqu‘à 100 km/h
• pas de bris de verre de l‘ampoule
• plus besoin de respecter un temps de refroidissement
• mise en marche et coupure sans retard
• mécanisme d‘ouverture parapluie à baleines ressort solide breveté
• avec nouvelle solution « Pull-Down » à encliquetage rapide
• insensible aux vibrations et aux secousses grâce à la technique LED
• entièrement fabriqué en acier inox et aluminium 
• type de protection IP54, donc résistant à la pluie et aux intempéries (utilisation continue)
• sous-enveloppe en nylon de spinnaker non éblouissant, laissant bien passer la lumière
• enveloppe de réfl exion en tissu de fi bres de verre/aramide d‘une solidité à toute épreuve
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V CA

25A à 12V / 12,5A à 24V

IP 68

env. 40.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

7,8kg

D=200mm H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V CA

50A à 12V / 25A à 24V

IP 68

env. 60.000 lumens

5500K, qualité lumière du jour, CRI >80

9,9kg

D=200mm H=500mm

>50Ah

Puissance :

Tension :

Courant :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids ballon :

Dimensions ballon :

Puissance de la batterie :

Suojaluokka 3
Suojapienjännite

R

LED-COMPACT
Ordonnance sur les installations électriques à basse tension / 
très basse tension de sécurité

Encapsulée, étanche aux poussières et à l‘eau. Idéale pour 
les mises en œuvre sur les littoraux, dans le secteur minier 
et off-shore. Les deux anneaux de caoutchouc dépassants 
servent de protection contre les chocs pour le cylindre en 
verre polycarbonate. Le vissage du diffuseur situé à l‘intéri-
eur et protégé ainsi des saletés et des intempéries permet 
de transformer le projecteur 360° en une lampe de ballon à 
lumière diffuse.

POWERMOON COMPACT : projecteur et lampe de ballon à 
lumière diffuse en un seul article !

COMPACT à deux modes
projecteur ou lumière diffuse

COMPACT 
avec verre opale
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360° 360°

R

LED-BEAM
Projecteurs sur châssis multiple
Les champs de lumière peuvent être réglés, sur les châssis 
à deux et trois projecteurs, grâce à la rotule d‘accueil à tête 
sphérique pouvant être orientée dans toutes les directions. De 
plus, chaque projecteur peut être pivoté individuellement de 90°. 
Ceci permet une souplesse d‘utilisation maximale.

Les lampes LED-BEAM sont des lampes à tension continue. El-
les sont livrées avec un câble pour tension continue en bas du 
trépied et peuvent ensuite être branchées directement dans vot-
re véhicule, au choix par l’intermédiaire d‘une prise DIN 14690 
ou OTAN, ou être utilisée sur 230 V par l’intermédiaire du bloc 
d‘alimentation peu encombrant adapté, posé sur la béquille du 
trépied.

360°
270°

90°

90°

90°

MINI-bloc d‘alimentation CC - adapté pour chaque béquille de 
trépied

peut être fi xé, grâce à une glissière de fi xation, à toutes les béquil-
les de trépieds courantes d‘un diamètre maximal de 30mm pour les 
tubes ronds et de 26mm pour les tubes carrés.

Prise NATO

DIN 14690

Projecteurs sur châssis étoile
Le châssis étoile permet un éclairage uniforme du sol. L‘angle 
et le pivotement de chaque projecteur étant orientables séparé-
ment grâce aux rotules à tête sphérique POWERMOON conf. à 
la norme DIN 14640, l‘orientation sur n‘importe quelle situation 
d‘éclairage imaginable est possible.

Chaque projecteur peut
pivoter individuellement

90°

MEANWELL
Bloc d‘alimentation 

intégré

En option avec accu ou
bloc d‘alimentation



144W

12-24V CC

IP 67

9360 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

2,78kg

L=300mm H=230mm P=95mm

Puissance :

Tension d‘entrée :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids projecteur  :

Dimensions projecteur :

360W

12-24V CC

IP 67

23400 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

6,35kg

L=600mm H=320mm P=95mm

480W

12-24V CC

IP 67

33600 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

7,77kg

L=550mm H=300mm P=95mm

216W

12-24V CC

IP 67

14040 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

4,17kg

L=300mm H=450mm P=95mm

Puissance :

Tension d‘entrée :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids projecteur  :

Dimensions projecteur :

540W

12-24V CC

IP 67

35100 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

9,2kg

L=600mm H=340mm P=95mm

720W

12-24V CC

IP 67

50400 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

11,33kg

L=550mm H=600mm P=95mm

72W

12-24V CC

IP 67

4680 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

1,39kg

L=240mm H=115mm P=95mm

Puissance :

Tension d‘entrée :

Type de protection :

Quantité de lumière :

Couleur de la lumière :

Poids projecteur  :

Dimensions projecteur :

180W

12-24V CC

IP 67

11700 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

2,85kg

L=555mm H=115mm P=95mm

240W

12-24V CC

IP 67

16800 lumens

6000K, qualité lumière du jour, CRI >80

3,56kg

L=515mm H=115mm P=95mm

R

LED-BEAM

LED-BEAM 72 LED-BEAM 180 LED-BEAM 240

La nouvelle série de projecteurs POWERMOON® LED-BEAM est réalisée à partir de boîtiers à ailettes de refroidissement, 
en aluminium anodisé superléger, étanches à l‘eau. Le verre du spot est en polycarbonate de 5 mm d‘épaisseur, résistant aux 
coups et aux UV. Chaque LED dispose d‘un diffuseur optique propre ou d‘un réfl ecteur de focalisation. Ceci permet d‘obtenir 
un champ de lumière d‘une luminosité précise, orienté avec la plus grande exactitude. La série POWERMOON® LED-BEAM 
est - tout comme la série POWERMOON LED-MASTER - conçue en tant que lampe à tension continue dans une plage de 
très basse tension de protection.
Particularité à noter: si les spots des projecteurs fonctionnent par l’intermédiaire de la tension de la batterie directement á 
partir du véhicule d‘intervention, la tension d‘entrée peut être quelconque. Les lampes POWERMOON® LED-BEAM offrent la 
même clarté et la même effi cience avec une tension de bord de 12V ou 24V.

correspond à peu près 
à la quantité de lumiè-
re d‘un spot projecteur 

halogène de 500W

1x

2x

3x
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Entièrement en plastique
(mât entièrement en plastique renforcé par fi bres de verre, pas de nécessité d‘une 
liaison équipotentielle/mise à la terre, pas de risque de corrosion)

Sécurité maximale pour la circulation
(protection collisions entièrement ronde, sans angles ou arêtes vifs)

Stabilité parfaite en cas de tempête
(avec cuve eau 250 litres pour assurer une parfaite stabilité en cas de tempête)

Super-portable
(poids de transport à vide 25kg, dimensions standard europalettes)

Le mât portable POWERMOON® - SLIDER peut être utilisé en système d‘éclairage, mais aussi 
en support sûr pour des feux tricolores mobiles, des panneaux d‘avertissement ou indicateurs, 
ainsi que des barrages de route provisoires.

Surface d‘accueil pour un 
groupe électrogène

long. x larg. 680 x 500 mm

Le nouveau trépied télescopique hors du commun, en 
plastique renforcé par fi bres de verre, présente d‘énor-
mes avantages par rapport aux trépieds traditionnels. 
De par la mise en œuvre de plastique renforcé par fi b-
res de verre, il n‘y a pas de corrosion, et le trépied téles-
copique ne peut donc pas rouiller. Il n‘y a plus non plus 
de déformation des éléments du trépied, le plastique 
renforcé par fi bres de verre revenant toujours dans 
sa forme d‘origine. Une liaison équipotentielle (piquet 
de mise à la terre) n‘est pas non plus nécessaire, le 
plastique renforcé par fi bres de verre n‘étant pas con-
ducteur. Il n‘y a donc plus de danger sur des voies ou 
près de caténaires. Avec un poids de 10kg seulement 
et une hauteur maximale de 4,70m, le trépied télesco-
pique en plastique renforcé par fi bres de verre fait par-
tie des véritables poids plume parmi les trépieds. Com-
paré à un trépied télescopique courant en acier, il est, 
à longueur maximale développée comparable, env. 
30% plus léger. La « tête » est équipée d‘un tenon DIN 
14640 et d‘un triangle d‘ancrage intégré, permettant 
d‘accrocher les cordes d‘ancrage directement dans 
la tête, pour une meilleure protection contre le vent.

D Le nouveau trépied télescopique 
en plastique renforcé par fi bres de 
verre POWERMOON®

Surface d‘accueil pour un 
groupe électrogène

long. x larg. 680 x 500 mm

Kit d‘ancrage 
compris

Entièrement en plastique
(mât entièrement en plastique renforcé par fi bres de verre, pas de nécessité d‘une 
liaison équipotentielle/mise à la terre, pas de risque de corrosion)

Sécurité maximale pour la circulation
(protection collisions entièrement ronde, sans angles ou arêtes vifs)(protection collisions entièrement ronde, sans angles ou arêtes vifs)

Stabilité parfaite en cas de tempêteStabilité parfaite en cas de tempête
(avec cuve eau 250 litres pour assurer une parfaite stabilité en cas de tempête)(avec cuve eau 250 litres pour assurer une parfaite stabilité en cas de tempête)

Super-portable
(poids de transport à vide 25kg, dimensions standard europalettes)

Le mât portable POWERMOON® - SLIDER peut être utilisé en système d‘éclairage, mais aussi 
en support sûr pour des feux tricolores mobiles, des panneaux d‘avertissement ou indicateurs, 
ainsi que des barrages de route provisoires.

Surface d‘accueil pour un 
groupe électrogène

long. x larg. 680 x 500 mm

Compact Standard
3,20 m

1,22 m

9,9 kg

composite renforcé par fi bres de verre

aluminium / inox

tenon normé DIN / rotule

25kg

4,75 m

1,75 m

14,2 kg

composite renforcé par fi bres de verre

aluminium / inox

tenon normé DIN / rotule

25kg

Hauteur maxi  :

Longueur de transport :

Poids :

Matériau :

Armatures :

Prise en charge trépied :

Poids admissible tête :*

Fiberjack®

*ancré avec cordes et piquets

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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CC / Câble tension continue

DIN 16490, jusqu‘à 30A à 12V
disponible en 6m et 12m

Prise NATO, jusqu‘à 90A à 12V
disponible en 6m et 12m

Accessoires pour trépied
ROTULE POWERMOON 

TENON DIN 14640 pour M12
Adaptateur tenon DIN pour 29,5mm

Mallettes de transport

Housse rembourrée

Mallette en plastique ren-
forcé par fi bres de verre

Mallette en PVC

Blocs d‘alimentation tension continue

12V / 24V - 320W
Mini bloc d‘alimentation CC
avec pince de fi xation à la 
béquille du trépied
IP67

12V / 24V - 750W
Bloc d‘alimentation
IP54

Kit d‘ancrage

Prise véhicule NATO

12V / 24V - 750W
Bloc d‘alimentation
IP54

Mallette en plastique ren-
forcé par fi bres de verre

LED

Mallette en PVC



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

Tél. : +49 2843 / 16699
Téléc. : +49 2843 / 96516

Mél. : info@powermoon.de
Internet : www.powermoon.de
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