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Balisette de signalisation lumineuse.

Cette balisette comprend une embase en FORPRENE en partie
basse, ce profilé intégrée des disques en fer le tout dans une
résine époxy.
La structure tubulaire est également en FORPRENE
La partie supérieure est équipée de deux feux à led à lumière
horizontale et un feu vertical. Ces feux sont tous équipés de
lentilles de haute luminosité pour un effet optique sur 360°
Cette balisette comprends 88 LEDS (72 sur les feux latéraux +
16 sur la partie supérieure)
Les trois parties de la balisette sont unies entre elles par
l’attraction d’aimants au Néodynium.
Lorsque nécessaire la balisette peut être fixée grâce à ses
aimants à des parties en métal, tel qu’un capot d’un véhicule.
Ces balisettes sont équipés de :
- une LED de contrôle charge à coté la prise de recharge.
Cette LED est bicolore rouge/verte (rouge = appareil sous
charge / verte = charge achevée)
- une LED orange au dessus de l’interrupteur a 2 fonctions
(lumière clignotante = autonomie minimale - 60 min. / lumière
fixe = batterie déchargée)
Ces balisettes sont complètement étanches et peuvent rester
constamment sous la pluie

Systèmes de recharge

Chaque balisette est livré avec un câble de recharge avec prise pour fiche allume-cigares
et jack de recharge à insérer dans le TRX, et peut être rechargé sur tout véhicule en 12
volts.
Sur le réseau 220V par le moyen d’alimentations secteur spécifiques en option.

Ces balisettes quand elles sont positionnées sur la route avec leurs embases en FORPRENE,

peuvent supporter le passage d'un véhicule à une vitesse supérieure à 250 Km/h.

Rangement.
La balisette TRX peut être entièrement démontée pour le
moins de place possible dans un coffre de véhicule.

Autonomie : 12 heures


