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FABRIQUÉE POUR S'ADAPTER À TOUT
TYPE DE BARRIÈRE

SBLY - 1403.S

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESCRIPTIF
Taille:

227mm x 115mm x 80mm

Poids:

332g

Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)
Cellule photoélectrique intégrée
Interrupteur marche/arrêt
Mode d' éclairage clignotant ou statique
Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
750 heures en mode statique
Lumière clignotante:

30 fois par minute (un flash)

Candela:

0.8 clignotant / 0.95 statique

Code Imperméabilisation IP 54
Vis de sécurité en acier inoxydable avec outil fourni

DURABILITÉ ET RENTABILITÉ
Les lampes de sécurité STACKA sont adaptables à tout type de barrière.
Pratiques et nécessitant peu d'entretien, les lampes STACKA sont empilables; elles s'installent rapidement et
s'emboitent aux barrières au moment du rangement, ce qui facilite le travail des employés et représente un gain
de temps considérable.
Les lampes STACKA sont les premières lampes de sécurité empilables aux barrières de chantier.
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STACKA: LAMPE DE SÉCURITÉ POUR BARRIÈRE

CODE PRODUIT

STACKA: LAMPE DE SÉCURITÉ POUR BARRIÈRE

Fabriquées en polycarbonate pour un usage industriel avec des vis en
acier inoxydable, elles sont robustes et ont une haute résistance au
passage du temps et aux conditions climatiques.
Avec une visibilité sur 360 degrés, les lampes STACKA sont compatibles
avec les barrières suivantes:
Mergon - Mergon (2 m et 1 m)
Melba Swintex: Olympic /Vision / Master/ Tuff / Gate / Wonder Wall
Oxford Plastics: Avalon
JSP: Frontier / Titan

DURABILITÉ ET RENTABILITÉ
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PRODUCT
CODE
DESCRIPTIF

LAMPE DE SÉCURITÉ POUR CÔNE DE SIGNALISATION

CSLY - 1401

FABRIQUÉE POUR S'ADAPTER À LA MAJORITÉ DES CÔNES DE SIGNALISATION
IDÉALE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS
MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESCRIPTIF
Taille: 175mm x 65mm
Poids: 196g
Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)
Cellule photoélectrique intégrée
Interrupteur marche/arrêt
Mode d'illumination clignotant ou statique
Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
750 heures en mode statique
Lumière clignotante: 30 fois par minute (un flash)
Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique
Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54
Tournevis pour disque de sécurité non inclus

ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE
Les lampes LED pour cône de signalisation se fixent sur le sommet du cône grâce à un cercle en
caoutchouc qui renforce l'adhésion au cône. Les lampes sont adaptables aux cônes dont le diamètre
du sommet est de 28 mm à 46 mm.
* Photos - Starlite Ranger Cone, Starlite Master Cone and Mastercone
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CODE PRODUIT

LAMPE DE SÉCURITÉ POUR CÔNE DE SIGNALISATION

Fabriquées avec un disque de sécurité pour éviter le vol, les lampes
peuvent être sécurisées grâce à une vis placée sous le cône.
Nous recommandons d'utiliser un tournevis à bout magnétique pour
sécuriser la lampe.
- Qualité de polycarbonate robuste à usage industriel.
- Visibilité maximum sur 360 degrés.
- Installation et démontage facile et compatible avec la majorité des
cônes de signalisation comme
Starlite - Master / Ranger Cones 750mm
Mastercone 750mm
Econe 750mm

ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE
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DESCRIPTIF
PRODUCT
CODE

LAMPE DE SÉCURITÉ DE CHANTIER - TYPE HORIZONTAL
ÉCLAIRAGE DURABLE POUR ÉCHAFAUDAGE,
BENNE ET BARRIÈRE

SBLY - 1403
BHYW - 1405
BHYR - 1405

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (Orange)

DESCRIPTIF
Taille: 120 mm x 118 mm x 95 mm
Poids: 365g
Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)
Cellule photoélectrique intégrée
Interrupteur marche/arrêt
Mode d'illumination clignotant ou statique
Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
750 heures en mode statique
Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique
Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54
Vis de sécurité avec outil inclus
Disponible en lumière Rouge, Orange et Transparente

ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE
Cette lampe est utilisable sur tout type d'échafaudage ainsi que sur une grande variété d'équipements de
construction. Grâce à son crochet multi usage amovible, elle est aussi adaptable sur des surfaces plates
comme des parois ou des cloisons. Fabriquée en polycarbonate à usage industriel, elle s'installe et se
démonte très facilement. Elle est spécialement créée pour résister aux impacts, endurer le passage du temps
et les conditions climatiques rudes. Elle fournit jusqu'à 1500 heures de visibilité sur 360 degrés avec
seulement 2 piles standard AA.
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CODE PRODUIT

ÉCLAIRAGE DURABLE POUR ÉCHAFAUDAGE
ET BARRIÈRE

SBLY - 1404
BHYW - 1406
BHYR - 1406

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (Orange)

DESCRIPTIF
Taille: 120 mm x 155 mm x 65 mm
Poids: 350g
Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)
Cellule photoélectrique intégrée
Interrupteur marche/arrêt
Mode d'illumination clignotant ou statique
Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
750 heures en mode statique
Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique
Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54
Vis de sécurité avec outil inclus
Disponible en lumière Rouge, Orange et Transparente

ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE
Cette lampe est utilisable sur tout type d'échafaudage ainsi que sur une grande variété d'équipements de
construction. Grâce à son crochet multi usage amovible, elle est aussi adaptable sur des surfaces plates
comme des parois ou des cloisons. Fabriquée en polycarbonate à usage industriel, elle s'installe et se
démonte très facilement. Elle est spécialement créée pour résister aux impacts, endurer le passage du temps
et les conditions climatiques rudes. Elle fournit jusqu'à 1500 heures de visibilité sur 360 degrés avec
seulement 2 piles standard AA.
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LAMPE DE SÉCURITÉ DE CHANTIER - TYPE VERTICAL

CODE PRODUIT

www.whisafeguard.com
Pour plus d'informations, merci de nous contacter:
T. +44 (0) 1753 325 101
ou : info@whisafeguard.com

