SAFE LED
SAFE LED
N. 1 Batt. Alkaline 9V Size 9V

PC

IP 65 °C -30 +50 On 20 h

BLISTER versions complete with
diffuser also available. LED mini
torch option available

kg 0,45

Disponibles versions SOUS COQUE
avec diffuseur. Option mini torche
à LEDS

• New LED product for temporary emergency signalling conforming with UNI EN
12352 norms (Traffic control equipment - Warning & Safety Light Devices)
• SAFE LED does not substitute the
use of the triangle that, according to
Highway Code regulations, is obligatory but represents an important safety accessory to signal a broken
down vehicle

• Nouveau produit de signalisation à LED,
conçu pour des situations d’urgence provisoires, conforme à la norme UNI EN 12352
(Equipements pour le contrôle du trafic
routier - Dispositifs lumineux de signalisation
du danger et de sécurité)
• Le SAFE LED ne remplace pas le triangle
obligatoire selon le code de la route en
vigueur, mais représente un moyen plus
efficace et sûr pour signaler la présence
d’un véhicule en avarie au bord de la route

• LED light source. The product
is supplied with a cone shaped
accessory to be fitted on the
product for improved light
diffusion
• Fitted with 2 alkaline batteries
9V-size 9V, one is connected
to the circuit allowing the product to work and the other is
a spare placed in the base for
quick replacement
• Magnetic base version
available on request
• Colours available:
amber - yellow

kg 0,55

part no.
code

type
type

colour
couleur

74742

SAFE LED

2

74745

SAFE LED

5

74932

BLISTER 1 SAFE LED+1 CONO

2

74935

BLISTER 1 SAFE LED+1 CONO

5

74942

BLISTER 1 SAFE LED+1 CONO+1 MCPLX

2

74945

BLISTER 1 SAFE LED+1 CONO+1 MCPLX

5

74922

BOX V4 COMPL.4 SAFE LED

2

74925

BOX V4 COMPL.4 SAFE LED

5

74915

BOX V4 COMPL. 4 SAFE LED + 4 CONI

5

Kg. 5.10

56

• Source lumineuse à LED avec
possibilité d’insertion d’un
cône magnétique de
signalisation
• Muni de 2 batteries alcalines
9V, une étant installée pour
assurer le fonctionnement et
l’autre en position de réserve
(logée dans la base)
• Base avec aimants pour fixation magnétique en option
• Couleurs disponibles :
orange - jaune

