LAMPE DE SECURITE POUR
CONE DE SIGNALISATION

2 TAILLES DISPONIBLES (LARGE ET LONGUE)

LAMPE DE SECURITE
DURABLE ET EMPILABLE

REFERENCE DU PRODUIT

Les deux modèles de lampes se fixent sur le haut du cône
grâce à un cercle en caoutchouc qui renforce l'adhésion
au cône. Les lampes peuvent être fixées sur des cônes dont
le diamètre du sommet est de 24 mm à 50 mm.
Toutes les lampes placées sur des cônes mesurant moins
de 75 centimètres de hauteur peuvent être sécurisées par le
disque de sécurité.

CSL - 1401

LAMPE POUR CONE (Ambre) - LONGUE
50 lampes par carton -12.5 kg

CSL - 1402

LAMPE POUR CONE (Ambre) - LARGE
50 lampes par carton - 11.7 kg

+ Visibilité de 360 degrés
+ Photocellule intégrée (lumière activée à la tombée de la nuit)
+ Interrupteur on/off
+ Qualité de polycarbonate pour utilisation industrielle
+ Vis de sécurité hexagonales (outil fourni)
+ Instalation et démontage facile grâce au disque de sécurité
+ Imperméabilisation contre la poussière et l'eau - IP 54

www.whisafeguard.com

LAMPE DE SECURITE POUR
CONE DE SIGNALISATION

2 TAILLES DISPONIBLES (LARGE ET LONGUE)

DESCRIPTION
Chaque lampe fonctionne avec 2 piles de type
standard AA (non incluses)
Durée de vie des piles: environ 2000 heures en
mode clignotant
Lumière clignotante: 30 fois par minute (un flash)
Durée par clignotant: 200 milli secondes.
Mode clignotant ou statique

+ LARGE
De 36mm à 50mm de diamètre
Fixation au sommet du cône
Poids par boite: 255 grammes
Dimensions:106mm x 65mm
Product Ref. CSL 1402

+ LONGUE
De 24mm à 36mm de diamètre
Fixation par le sommet du cône
Poids par boite: 230 grammes
Dimensions:175mm x 65mm
Product Ref. CSL 1401

REFERENCE DU PRODUIT
CSL - 1401

LAMPE POUR CONE (Ambre) - LONGUE
50 lampes par carton -12.5 kg

CSL - 1402

LAMPE POUR CONE (Ambre) - LARGE
50 lampes par carton - 11.7 kg

www.whisafeguard.com

