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Barre avec 2 gyrophares 

Réf : BT500L et BT700L 

 

Barre équipée avec triflash 500 mm et 2 gyrophares LED flash 

Ensemble prêt à positionner sur véhicule, sans perçage, par adhésif. Option magnétique sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble complet, pré-câblé, adaptable sur véhicule VL ou VU, composé : 
d’un Triflash LED + 2 gyrophares LED flash. 
Le kit est fourni avec un système de fermeture par grenouillère pour permettre d’abaisser le Triflash (pour véhicules 
accessibles en hauteur). 
Un kit de rabattement est également fourni pour les véhicules hauts. 
Interrupteur triflash, interrupteur gyros fournis. 

12/24 V 

Existe avec barre de 1m pour triangle 500 mm (BT500L) et 1.20m pour triangle de 700 mm. (BT700L) 

 

OPTIONS : 
- Version magnétique : 3 patins Ø 180 mm ultra puissants + sangle de sécurité. 
- Classe 2 
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TRIFLASH  (2017 nouvelle génération) 
- Nouvelle structure en polyamide chargée fibres de verre  
- Il résiste aux chocs & aux vibrations 
- Il est léger, son poids: 2.6 kg 
- Sa structure est compacte : seulement 44 mm d’épaisseur  
- Source : 1 LED Haute Puissance InGaN (LED 3

ème
 génération) par optique  

- Intensité lumineuse élevée : 638 cd (12V & jour) 
- Très faible consommation: 0.16 A jour (12V) 
- Rendement lumineux très élevé : 68 lm/W (25°C ta) 
- Fourni avec 3 optiques recto / verso de Ø 50 mm  
- Durée de vie supérieure à 100,000 heures & aucune maintenance 
- Cellule automatique jour / nuit 
- Intensité lumineuse conforme aux normes NF EN 12352 & NF P 98475 
- Certifié norme R10 05 (CEM) 
 

GYROPHARES LED FLASH 
- 130 éclats / min. 
- IP66  

 

 

 


