BALISES LUMINEUSES DE

SIGNALISATION
RAPIDE ROADFLARE
Synchronisation automatisée et rechargeables
Prévenir le trafic à l’approche d’une activité temporaire sur la route
et diriger une circulation modifiée de façon sécurisée.
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Safety for the professionals on the road

BALISES LUMINEUSES DE SIGNALISATION RAPIDE

SmartFlare et SurfaceFlare
Les modules s’activent par simple pression. La série s’allume automatiquement de façon séquentielle.
Leur forme carrée donne une excellente stabilité au sol.
Leur base magnétique permet également de les placer très facilement sur des surfaces métalliques plus
en hauteur (sur les côtés ou à l’arrière d’un véhicule), ce qui rend le balisage encore plus visible
à une plus grande distance.

CARACTÉRISTIQUES
»» Super bright 360°
»» Adapté à toutes conditions météorolo-

»» Statut de batterie disponible (bouton)

giques: pluie, neige, verglas, etc…

»» 5 fréquences de clignotement (le modèle

»» Pas de limite du nombre de balises

avec radiocommunication synchronise la
fréquence de clignotement)

»» Jusqu’à 15 m entre 2 balises
»» Base magnétique pour usage latéral et à

»» ON/OFF de la série par 1 seul bouton

»» Alimenté par une batterie de type Lipo

»» Peut s’utiliser sur un cône

(version SmartFlare)

l’arrière du véhicule

(Lithium Polymer Battery) de 1500mAh

KIT DE 4 ET 6 MODULES

»» Activation des Leds du dessus ou du côté

Versions: Rechargeable SmartFlare
(synchronisation automatisée)

en fonction de la position du module

»» 4 LEDs au-dessus et 12 LEDs sur les côtés

SurfaceFlare
(non synchronisée et à batterie alcaline)

»» Support/Chargeur pour 4 ou 6 pièces

(kit de 10 pièces sur demande)

»» Disponible en rouge, bleu et orange
»» Module disponible à l’unité
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