
BALISE PLOT LED FLASH 
SOLAIRE BLANCHE (LOT DE 2)

Refs. HL501-2

Les balises plots Beeper sont autonomes grâce à leur 
panneau solaire intégré, pour une efficacité en toutes 
circonstances. Leur système de LED clignotantes est idéal 
pour attirer l’attention quand cela est nécessaire. Enfin, 
leur petite taille et leur revêtement robuste en font un 
produit multi-usages, qui plaira à tous.

• Installation ultra-simple et rapide 
• Recharge facile via panneau solaire ou USB 
• Angle de vision réglable 
• Activation automatique lorsque la luminosité diminue 

• Les personnes à la recherche d’un moyen efficace pour 
délimiter leur zone de stationnement 

• Les professionnels à la recherche d’un éclairage de sécurité 
pour leurs parking et/ou extérieurs 

• Les personnes à la recherche d’un éclairage décoratif pour 
leurs extérieurs 

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



IXIT  BEEPER • 228 rue de l’Ancienne Distillerie, Parc d’activité des Grillons - 69400 Gleizé, FRANCE  
Tél. +33(0)4 74 02 97 97 • Fax. +33 (0)4 74 02 97 98 • contact@beeper.fr • www.beeper.fr  
RCS Villefranche-Tarare : 437 694078 • TVA : FR36 437 694 078 

© Copyright BEEPER 2020 • Photos & informations non contractuelles soumises à modification sans préavis

Fiche produit ••• HL501-2_F01_V2_17022021Composition 2 balises LED solaires à clignotements intermittents

Données Tech Batterie 1,2V NI-MH Rechargeable de 600 mAh 

Panneau solaire intégré 

Etanchéité IP65 

Autonomie de 18 à 24h en pleine charge (après une première charge de 12h au soleil avant la première 
utilisation)

2x 3 LED blanches par balise 

Résiste à une charge maximale de 15 tonnes 

Clignotements intermittents (90 clignotements par minute)

Température de fonctionnement : -20°C / +70°C

Coque en aluminium 

Dimensions Dimensions balise LED : 10,8 x 9,5 x 2 cm

Dimension carton : 9,8 cm (L) x 10,9 cm (l) x 2,2 cm (h)

Poids net : 0,60 kg

Poids brut : 0,65 kg

Certifications CEM

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546001325

& logistique Code douanier : 8530800000

Garantie
ans3
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