Fiche Technique

BATON LED RECHARGEABLE
FONCTIONNALITÉS
* Haute visibilité en cas d'urgence - jusqu'a 1000 mètres
* Idéal comme signal à main sur les passages piètons
* Munis d'un aimant puissant
* Anti-choc - imperméable - indéformable
* 5 modes de flash
* Simple et vite a déployer - un simple bouton
* Batterie lithium-ion rechargeable
* Tampographie possible
MODE D' EMPLOIE
* Le baton-LED peut se mettre au sol ou, par l'aimant, peut-être fixé sur le véhicule.
* Le baton-LED peut s'utiliser comme signal à main.
* Il est imperméable et peut donc être utilsé sur ou dans l'eau.
* Appuyez sur le bouton on/off et le baton-LED s'allume.
* Changez de mode de flash en appuyant de nouveau sur le bouton on/off.
* Tenez le bouton on/off appuyé pendant 2 secondes et le baton-LED s'éteint après deux clignotements courts.
* Fourni avec un tri-pod Flex-It qui mermet d'installer le baton-LED verticalement sur le sol.
* Fourni avec un chargeur 240 V et un adapteur voiture 12 V.

COULEURS LED: ORANGE ou BLEU
Emballage spécial et personalisation
possible
Remarques:
1 LED bleu n'atteint seulement 70 à 80% de l'operation maximale d'une batterie chargée.
2 En stand-by le baton-LED peut rester conecté au chargeur sans endommager la batterie.
Votre baton-LED est toujours disponible.
3 La batterie chargée gardera sa charge pour +/- 90 jours.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions:
Poids:
N° de LED:
Batterie:
Conservation:
Composition:
Emballage:

Dia. 4.5 cm - H. 27 cm
230 gr.
14
Lithium-Ion 3.7 V - 750 mAh rechargeable
-40° C tot 60° C
PC en TPE
Par pièce (carton) ou par 3 dans un coffre

Certifié CE et ROSH par le fabricant
Extra:
∙Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour
autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

