
KIT BALISES DE 
SIGNALISATION LED 
RECHARGEABLES (6 PIECES)
Refs. HL406

Pratique et complet, notre kit contient 6 balises flash LED 
pour vous permettre de vous protéger et vous signaler en 
toutes circonstances. Elles se rangent aisément dans leur 
valise de transport et se recharge tout aussi simplement 
grâce au chargeurs fournis.

• Valisette de transport ultra pratique 
• Recharge facile directement dans la valisette  
• 9 modes d’éclairage pour une sécurité optimale 
• Double-système d’accroche 

• Les automobilistes et utilisateurs de deux-roues à la recherche 
d’un système d’avertissement de danger simple et performant 

• Les professionnels à la recherche d’un avertisseur lumineux 
performant et multi-usages 

• Les particuliers à la recherche d’un éclairage d’appoint 
compact et performant 
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Fiche produit ••• HL406_F01_V1_29102020Composition 1 balise LED rechargeable 
1 chargeur aimanté

1 câble jack/USB de recharge de la balise

1 adaptateur allume-cigare/USB de recharge
1 adapteur secteur/USB de recharge

1 manuel d’utilisation

Données Tech Batterie rechargeable Lithium-ion 700 mAh ~ 3,7V 

Température de fonctionnement -36°C / +116°C 

Alimentation chargeur allume-cigare : Entrée = 12-24V DC / Sortie = 5.5V 1500 mAh
Alimentation chargeur secteur : Entrée = 100-240V AC 50-60 Hz 0.5A / Sortie = 5.5V 450 mAh, 5.0V, 
1000 mAh

Temps de recharge : 6 balises simultanées = 12 à 14h / 1 à 3 balises simultanées = 2 à 6h

16 LED d’éclairage intégrées 

9 modes d’éclairage différents (autonomies variables selon mode choisi) : 
- Rotatif (7h d’autonomie) 
- Flash quad (7h d’autonomie) 
- Clignotement simple (70h d’autonomie) 
- Clignotements alternatifs (7h d’autonomie) 
- Mode SOS (12h d’autonomie) 
- Eclairage fixe fort (4h d’autonomie) 
- Eclairage fixe léger (30h d’autonomie) 
- Lampe torche double LED (7h d’autonomie) 
- Lampe torche quadruple LED (5h d’autonomie) 
LED d’indication sur le chargeur

Dimensions Dimensions balise LED (unité)  : 10,8 cm (L) x 11,1 cm (l) x 3,4 cm (h)
& Poids Dimension valise de stockage et recharge : 44  cm (L) x 6 cm (l) x 36,5 cm (h)

Dimension carton : 45 cm (L) x 8 cm (l) x 37 cm (h)

Poids net : 2,80 kg
Poids brut : 3,00 kg

Certifications CEM • ROHS

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546001318
& logistique Code douanier : 9405600000 Garantie

ans3

mailto:contact@beeper.fr
http://www.beeper.fr
mailto:contact@beeper.fr
http://www.beeper.fr

