Fiche produit
JRI

Bâton Lumineux Rechargeable Blanc 54 cm
Notre reference: SC2234
Prix de vente (TTC): 74,00 CHF

Description:
Bâton lumineux a LED rechargeable. bâton Signal de sécurité Avertissement clignotant dans la nuit Feu Fluorescent Bâton manuel
Nom du produit: bâton rechargeable a LED
Fonctionnalité:
1.Étanche et résistant a l eau, il peut être utilisé dans les jours de pluie.
2.Il est adapté pour le contrôle du trafic, site de construction etc...
Mode:
1. lumière blanche stroboscopique 2. lumière blanche en mode 3.Off 4. lumière clignotante en cas d'urgence
Remarque: avant d'utiliser le bâton, s'il vous plaît charger le bâton lumineux suffisamment.
Spécification:
1.Couleur: Noir + blanc
2.Matériel: ABS et PVC
3.dimensions: 4cm (diamètre); 54cm (Longueur) (environ) Ce dispositif est le plus souvent utilisé par les services de police ou de sécurité pour faire la circulation des
véhicules automobiles. Il peut être aussi utilisé sur les pistes de ski la nuit.

Ce bâton est indispensable pour diriger des hélicoptères au sol ou bien des avions. Ce bâton lumineux n'est pas un jouet mais un dispositif prévu pour un usage
professionnel.
Le bâton de police lumineux et retro réfléchissant est un équipement de signalisation et de protection individuelle à double effet, lumineux et réfléchissant, garantissant
en toutes circonstances une protection des personnels opérant en situation ou leur visibilité est vitale:
- police
- gendarmerie
- pompiers
- sortie école
- chantier
- guidage en zone aéroportuaire et ferroviaire
Signalez un danger ; ou faîtes la fête avec des jeux de lumières psychédéliques

Qu'il s'agisse de captiver les regards au cours d'une soirée de fête, ou bien de signaler à d'autres automobilistes qu'ils doivent ralentir ou s'écarter en raison d'un
accident de la route en pleine nuit, il est nécessaire de disposer d'un outil visible par tous pour attirer l'attention.

Pour jouer ou pour peut-être aider à sauver des vies, ce stick lumineux à deux visages vous garantit d'être visible quand vous voulez manifester votre présence.

Bâton de trafic rechargeable de 54cm LED avec indicateur de sauvetage de l'évacuation des témoins de bâton de sécurité de la police de la circulation LED
Tension d'entrée: 100-240V
Puissance: 3W
Luminosité: 50 lumens
Taille: 53.5x5x4.6cm
Poids: 100g
Spécification de la prise: prise europe,
Couleur lumineuse: lumière blanche
Fonction: lumière constante, flash
Matériel: ABS + PVC
1. il peut être utilisé pendant les jours pluvieux.
2.Il convient au contrôle de la circulation, au chantier de construction etc..
Mode:

1. lumière stroboscopique 2. lumière 3.Off

L'ensemble comprend:
1 * bâton de trafic
1 * adaptateur de charge

