LAMPE DE SECURITE POUR
ECHAFAUDAGE ET BARRIERE
TYPE HORIZONTAL

ECLAIRAGE DURABLE POUR ECHAFAUDAGES
ET BARRIERES PIETONNES

Grâce à son crochet multi usage, cette lampe
horizontale (au tube) peut se fixer sur la plupart des
barrières piétonnes, elle est aussi adaptable à tous
types d'échafaudages et autres équipements de
construction.
En enlevant simplement une partie du crochet, la
lampe peut également se visser sur des surfaces
plates comme des parois ou des cloisons.
+ Visibilité maximum sur 360 degrés
+ Photocellule intégrée (lumière activée à la tombée de la nuit)

DESCRIPTIF
Crochet horizontal: 120mm x 118mm x 95mm
Poids par boite: 365 grammes
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

+ Interrupteur on/off
+ Qualité de polycarbonate à usage industriel
+ Vis de sécurité hexagonales (outil fourni)
+ Instalation et démontage facile grâce au crochet multi usage
+ Imperméabilisation contre la poussière et l'eau - IP 54

REFERENCE DU PRODUIT
SBLY - 1403

LAMPE HORIZONTALE POUR ECHAFAUDAGE ET BARRIERE (Lumière Ambre)
32 lampes par carton -13 kg

www.whisafeguard.com

LAMPE DE SECURITE POUR
ECHAFAUDAGE ET BARRIERE
TYPE VERTICAL

ECLAIRAGE DURABLE POUR ECHAFAUDAGE
ET BARRIERE PIETONNE

Grâce à son crochet multi usage, cette lampe verticale
(au tube) peut se fixer sur la plupart des barrières
piétonnes, elle est aussi adaptable à tous types
d'échafaudages et à une grande variété
d'équipements de construction.
En enlevant simplement une partie du crochet,
la lampe peut également se visser sur des surfaces
plates comme des parois ou des cloisons.
+ Visibilité maximum sur 360 degrés
+ Photocellule intégrée (lumière activée à la tombée de la nuit)

DESCRIPTIF
Crochet horizontal: 120mm x 155mm x 65mm
Poids par boite: 350 grammes
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

+ Interrupteur on/off
+ Qualité de polycarbonate à usage industriel
+ Vis de sécurité hexagonales (outil fourni)
+ Instalation et démontage facile grâce au crochet multi usage
+ Imperméabilisation contre la poussière et l'eau - IP 54

REFERENCE DU PRODUIT
SBLY - 1404

LAMPE VERTICALE POUR BARRIERE ET ECHAFAUDAGE (Lumière Ambre)
36 lampes par carton - 13.6kg

www.whisafeguard.com

