Un doute ? Une question ?

04 82 83 96 69
Proteclight, sécurise vos urgences

BASE MAGNÉTIQUE POUR
GYROPHARE ISO
35,72€ HT

Fiche technique
DIAMETRE

130mm

TYPE DE FIXATION

magnétique + fixation ISO

POIDS

800g
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BASE MAGNÉTIQUE POUR GYROPHARE ISO
Base magnétique
Cordon spiralé
Prise allume-cigare avec interrupteurs
Cette base magnétique pour gyrophare ISO avec cordon spiralé et prise allume-cigare est le produit idéal afin d'équiper votre
véhicule d'intervention rapidement et efficacement.

Présentation de la Base magnétique pour gyrophare ISO.
Ce support magnétique avec protection en caoutchouc souple est très utilisé par les services de secours, les Sapeurs-Pompiers
ainsi que les forces de l'ordre. Ce support permet une fixation facile et rapide du dispositif lumineux sur le toit de votre
véhicule d'intérêt général prioritaire. Equipé d'un câble et d'une prise allume cigare, ce support magnétique permet
également de gérer les différents modes d'éclairage lumineux de votre gyrophare grâce à un interrupteur présent au niveau
de la prise allume-cigare.

Caractéristiques de la Base magnétique pour gyrophare ISO
Ce support magnétique est totalement adapté aux gyrophare à fixation ISO. Avec son diamètre de 130mm ainsi que ses 3 points de
fixations ISO équidistants à 120°, ce produit est équipé d'une protection en caoutchouc souple afin de ne pas abimer votre
véhicule avec sa structure métallique, n'altérant en rien la puissance de son magnétisme. De plus ce produit vous est proposé
avec un cordon spiralé ainsi qu'une prise allume-cigare munie de deux interrupteurs : un contrôlant l'alimentation et le second
les divers modes d'allumage du gyrophare monté sur ce support magnétique.

Avantages de la Base magnétique pour gyrophare ISO.
Le plus grand avantage de ce support pour gyrophare est qu'il est magnétique, signifiant qu'il est très facile et rapide à
mettre en place. De plus, avec sa puissance magnétique importante, votre gyrophare sera totalement stable sur le toit de votre
véhicule. Avec sa fixation ISO, ce support magnétique s'adapte à tous les gyrophares proposés par Proteclight.
Retrouvez l'ensemble des gyrophares, de leurs différents supports de fixation ainsi que divers produits destinés à équiper
votre véhicule de dispositifs lumineux en allant sur notre rubrique dédiée à cet effet.
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