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VALISE BALISE LUMINEUSE
SPIRALED
160,00€ HT

Fiche technique
NOMBRE DE SPIRALEDS

6 Spiraleds

COULEURS DISPONIBLES

Rouge ; Orange ; Jaune ; Bleu ;
Vert ; Blanc

PROGRAMES
DE CLIGNOTEMENT

9 programmes + Fonction lampe
torche

DIFFUSION DE LUMIERE

360°

AUTONOMIE

~ 50H

ALIMENTATION

Chargeur secteur + Prise allume
cigare

DIMENSIONS VALISE

45 x 37.5 x 6.5 cm

POIDS VALISE + SPIRALEDS

3.2kg

POIDS SPIRALED SEULE

200g

https://www.proteclight.com/

Document édité le 03/12/2020 à 12:32

Un doute ? Une question ?

04 82 83 96 69
Proteclight, sécurise vos urgences

VALISE BALISE LUMINEUSE SPIRALED
Valise de 6 Spiraled, couleurs au choix
Vous serez contacté par nos services afin de définir les couleurs choisies.
Cette valise contenant 6 Spiraleds est un produit indispensable afin de baliser une zone de danger. Très utilisé par les
services de secours, les Sapeurs-Pompiers, les forces de l'ordre ou encore le personnel de chantier et de sécurité routière, ce
kit de 6 balises lumineuses est inclus avec sa valise pour un rangement facile ainsi que ses deux chargeurs, un chargeur secteur
et le cordon allume-cigare. Pour une signalisation lumineuse adaptée à vos besoins, ce lot de 6 Spiraled dispose d'aimants sur
chaque spiraled afin de les fixer rapidement sur une zone métallique comme des véhicules.

Présentation de la valise de 6 Spiraled.
Ce kit de 6 leds lumineuses de sécurité incassables même suite aux passages de véhicules est rechargeable et totalement
étanche. Cette valise de signalisation embarquée répond aux attentes de signalisation routière, de signalisation de chantier
et de feu de signalisation afin d'alerter un danger. Ce kit de signalisation est utilisé pour de nombreuses situations tels que
les contrôles routiers, les délimitations de zone d'atterrissage, de chantiers, les balisages de sécurité pour les Poste
Médical Avancé (PMA), la signalisation de chantier, l'intervention de personnels expérimenté dans une zone de danger, pour le
marquage au sol ou encore un balisage de sécurité routière.
Cette valise de 6 leds lumineuses est très simple d'utilisation et chaque balise est aimantée afin de les poser sur un véhicule
afin de compléter un dispositif de signalisation lumineuse temporaire pour les secours routiers si le marquage au sol n'est pas suffisant.

Caractéristiques de la Valise de 6 Spiraled.
Ce kit de 6 Spiraled permet une signalisation lumineuse adaptée à vos besoins. Chaque balise Spiraled dispose de 9 programmes de
signaux lumineux et de clignotement ainsi qu'un programme allumant une lampe torche située au centre de la balise. Elle permet
une signalisation de danger à 360° sur le sol ou sur une zone aimantée, grâce à ses deux aimants intégrés sur chaque
balise. Ces balises sont très résistantes et étanches grâce à leur protection sur la totalité du produit. Cette valise
dispose d'un chargeur secteur et d'un cordon allume cigare afin de charger les balises lumineuses dès lors qu'elles sont
déposées dans la valise incluse, sachant que l'autonomie de chaque balise est de 50 heures environ en fonction du programme de
feux sélectionné.
Les six balises lumineuses rangées dans leur valise, cette dernière mesure 37.5cm de longueur, 45 cm de largeur, 6,5 cm de
profondeur et pèse 3.2kg. Une Spiraled seule pèse 200g.

Avantages de la valise Spiraled.
Cette valise contenant 6 balises lumineuses est idéale afin de signaler une aire d'intervention.
Ces 6 Spiraleds sont totalement étanches à l'eau et à la poussière, très résistantes, tellement résistantes qu'elles ne
cassent pas même suite au passage d'un poids lourd, ont une autonomie d'environ 50 heures et permettent une signalisation à
360° à plus de 1000 mètres. De plus, ces Spiraleds disposent de neuf programmes clignotants ainsi qu'une fonction lampe torche.
Ces balises lumineuses sont disponibles en Bleu, en Blanc, en Rouge, en Jaune, en Orange et en Vert afin d'avoir une couleur
adaptée à vos besoins.
Découvrez notre gamme de signalisation de sécurité lumineuse juste ici.
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