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Träger für ein
Leuchtenstativ

1 Verwendungmöglichkeiten
Die Modelle PAST-410/SW und PAST-420/SW
werden als Leuchtenträger auf ein Stativ montiert.
Jeder Träger kann bis zu vier Leuchten (Schein-
werfer oder Lichteffektgeräte) aufnehmen.

Die Träger sind speziell für das Stativ PAST-
400/SW aus dem Programm von „img Stage Line“
konzipiert, können jedoch auch mit anderen Leuch-



Barre de support pour
pied de lumière

1 Possibilités d’utilisation
Les modèles PAST-410/SW et PAST-420/SW se
montent sur un pied pour être utilisés comme sup-
port de projecteurs. Chaque barre horizontale peut
recevoir jusqu’à quatre projecteurs ou appareils
pour effets lumineux.

Les barres sont spécialement conçues pour le
pied PAST-400/SW de la gamme “img Stage Line”
mais peuvent également être utilisées avec d’autres
pieds disposant d’un diamètre de tube de 35 mm.

2 Montage
● Nous déclinons toute responsabilité en cas de

dommage si la barre n’est pas utilisée dans le but

pour lequel elle a été conçue ou si elle n’est pas
correctement montée.

● Lorsque la barre est définitivement retirée du ser-
vice, déposez-la dans une usine de recyclage
adaptée pour une élimination écophile.

2.1 Montage de la barre latérale PAST-420/SW
1) Desserrez les vis hexagonales (c) et (d) et pous-

sez la barre sur le tube du pied. Positionnez-la sur
le pied comme souhaité, puis bloquez la vis (c).

2) Desserrez les deux vis hexagonales (b), posi-
tionnez les deux bras-supports de manière à ga-
rantir une stabilité optimale (par exemple angle
de 45° avec le tube du pied – voir le schéma).

3) Bloquez toutes les vis.

2.2 Montage de la barre transversale
PAST-410/SW

Desserrez la vis de blocage (a), placez la barre à
l’extrémité du tube, puis bloquer la vis.

2.3 Montage des projecteurs
La barre possède quatre perçages pour monter les
projecteurs; fixez les projecteurs avec les accessoi-
res adéquats (par exemple PAST-2 de la gamme
“img Stage Line”) sur la barre.

Lors du montage des projecteurs, veillez à ré-
partir la charge uniformément sur la barre. En aucun
cas la charge maximale admissible pour la barre ne
doit être dépassée.

3 Dimensions et poids
Longueur:  . . . . . . . . . . 123 cm
Diamètre de la barre: . . 38 mm
Poids

PAST-410/SW:  . . . . 1,4 kg
PAST-420/SW:  . . . . 1,5 kg

Tout droit de modification réservé.
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PAST-410/SW  Best.-Nr. 12.9260

PAST-420/SW  Best.-Nr. 12.9270

Braccio per stativo per lampade

1 Possibilità d’impiego
I modelli PAST-410/SW e PAST-420/SW vengono
montati come supporti per lampade su uno stativo.
Ogni braccio può accogliere fino a quattro lampade
(fari o unità per effetti luce).

I bracci sono stati realizzati specialmente per lo
stativo PAST-400/SW del programma “img Stage
Line”, ma possono essere impiegati anche con altri
stativi con un diametro dei tubi di 35 mm.

2 Montaggio
● Nel caso di uso improprio del braccio o di mon-

taggio scorretto non si assume nessuna respons-
abilità per eventuali danni.

● Se si desidera eliminare il dispositivo definitiva-
mente, consegnarlo per lo smaltimento ad un’isti-
tuzione locale per il riciclaggio. 

2.1 Montaggio del braccio laterale PAST-420/SW
1) Allentare le viti a brugola (c) e (d) e spingere

il braccio dentro il tubo dello stativo. Portarlo 
al punto desiderato e stringere di nuovo la vite a
brugola (c).

2) Allentare le due viti a brugola (b) e posizionare i
due appoggi del braccio in modo tale da so-
stenere bene il braccio (p. es. a 45° – vedi fig.).

3) Stringere bene tutte le viti allentate.

2.2 Montaggio del braccio trasversale
PAST-410/SW

Allentare la vite di bloccaggio (a) e inserire il brac-
cio trasversale sul terminale del tubo dello stativo e
quindi stringere di nuovo la vite di bloccaggio.

2.3 Montaggio delle lampade
Il braccio ha quattro fori per il montaggio delle lam-
pade. Fissare le lampade con dei dispositivi appro-
priati, p. es. con il supporto PAST-2 di “ img Stage
Line”.

Nel montaggio delle lampade fare attenzione
alla distribuzione regolare dei pesi sul braccio. Non
superare la portata massima dello stativo.

3 Dimensioni e pesi
Lunghezza:  . . . . . . . . . 123 cm

Diametro braccio:  . . . . 38 mm

Peso
PAST-410/SW:  . . . . 1,4 kg
PAST-420/SW:  . . . . 1,5 kg

Con riserva di modifiche tecniche.
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