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Star-Flash 620 / 627 "POLICE"
Feux de balisage à LED Boitier bleu - texte Police
Code article : N-129091-201-01

Les + produit :
Classe de feux L8L/L8M selon norme EN 12352
Nombre de LEDs
Avec seulement une Super-LED donc une faible consommation
d'énergie
Mode de clignotement
Mise en marche simple, pas de raccordement par câble
Gros interrupteur pour une manipulation facile
Diamètre
Diamètre eﬃcace 200 mm, grande luminosité (500 cd)
Flux lumineux
Réglage de la luminosité automatique jour/nuit
Lumière rémanente : meilleure perception du site la nuit
Encombrement minimum grâce à sa conception
Haute stabilité grâce aux pieds escamotables
Fermeture rapide et solide, ouverture du feu sans outils
Aﬃchage état de charge dans la tête du feu
Tous les feux sont identiques, chaque feu peut être utilisé seul
Passage automatique au fonctionnement sur pile si batterie déchargée
Avec marquage rétro-réﬂéchissant "POLICE"
Synchronisation de plusieurs feux
Synchronisation possible de plusieurs feux par diodes infrarouges (nombre de feux illimités)

Simple face : 1 Super-LED
Double face : 2 Super-LED
Clignotement : 60 cl./min
200mm
Luminosité effective jour/nuit
: 500 cd/250 cd

Les options :
Option Accumulateur rechargeableAccumulateur ferro-lithium longue durée : peu d'autodécharge, pas d'effet mémoire
Option Bac de rechargeBac de transport et de recharge disponible au choix, avec ou sans prise allume cigare et câble (un bac par feu).Feux
dans le bac de recharge protégés contre les chutes (sécurisation du chargement)

Les codes articles :

Désignation

Lumière

Bleue

Star-Flash 627 POLICE Boitier Bleu/Blanc

Jaune

Star-Flash 620 POLICE Boitier Bleu/Blanc

Jaune

Face

Batterie

Synchro. possible (2 feux et plus)

Article #

simple

Accumulateur

oui

N-129 091-201-03

double

Accumulateur

oui

N-129 091-201-04

simple

Piles *

oui

N-129 091-211-03

double

Piles *

oui

N-129 091-211-04

simple

Accumulateur

oui

N-129 091-201-01

double

Accumulateur

oui

N-129 091-201-02

simple

Piles *

oui

N-129 091-211-01

double

Piles *

oui

N-129 091-211-02

double

Piles *

X

N-129 092-211-02

Les caractéristiques techniques :
• Luminosité effective jour/nuit : 500 cd/250 cd • Fréquence éclat/clignotement : 60 cl./min. • Mode éclairage : 1 Super-LED (simple face), 2 Super-LED
(double face)

L'autonomie :
• Avec accumulateur ferro-lithium intégré : jusqu'à 40h • Avec pile Premium 800 : jusqu'à 180h • Avec pile Premium 3000 : jusqu'à 800h * Tous nos
feux sont livrés sans piles ni batteries. Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos
homologations produit ici
ici..

