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Cinémomètre TruSpeed
Cinémomètre LASER - radar nouvelle génération.
Code article : 26180

Le meilleur radar laser pour le contrôle de la
vitesse et la répression des distractions au
volant !
Le cinémomètre TruSpeed, avec sa technologie de pointe, offre le meilleur
rapport qualité/ performance du marché. Il est compact, robuste et pèse moins
de 500gr.

Les + produit :
Design discret
Robuste avec poignées ergonomiques
Fonctionnement simple
Une optique grossissante x 7 avec incrustation des données en temps
réel

Poids

410 g

Longueur

132 mm

Hauteur

53 mm

Largeur

114 mm

Température de
fonctionnement

-20 à +60°C

Indice de protection

IP 55, NEMA 4, étanche

Portée

640m max.

Origine du produit

Europe

Garantie

1 an

Les caractéristiques techniques :
Poids : 410 gr
Dimensions du TruSpeed (L x l x h) : 132 x 114 x 53 mm
Optique : polycarbonate
Autonomie : jusqu’à 12 heures d’utilisation continue
Alimentation : 1 accumulateur CR 123A
Précision de la vitesse : +/- 1km/h
Domaine de la mesure : de 0 à 300 km/h
Portée maximum : 640 m
Température de fonctionnement : -20 à +60°C
Sécurité oculaire : FDA Classe 1 (CFR 21)(Faisceau laser sans danger pour les personnes se trouvant dans le véhicule mesuré)
Protections : étanche, IP 55, NEMA 4
Garantie : 1 an

Le code article :
Designation
Cinémomètre Laser TruSpeed

Code
26180

Avez-vous pensé au contrôle annuel obligatoire de votre cinémomètre ? Mercura peut prendre en charge l'étalonnage de vos appareils, pour en
savoir plus, cliquez ici. N'oubliez pas de désinfecter votre cinémomètre ! Découvrez notre processus simple et rapide en 4 étapes ici. Pour plus
d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici
ici..

