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Signalisation de chantier

Triangle d’intervention 700 accus avec chargeur (Réf. : 26386)

Matériel d’intervention

GÉNÉRALITÉS

PRODUITS ASSOCIÉS

Fonctionnement Double flash.

Alimentation Une batterie NiCd 8.4 Volts 4 A/h intégrée dans le triangle.

Autonomie – Consommation 35 heures – 50 mA.

Indice de protection Optique : IP 67.

Encombrement (L x l x h) 660 x 120 x 700 mm (pied replié).

Poids 7 Kg.

Options Symbole, panonceau.

Kit balisage d’urgence orange ou bleu

Le triangle d’intervention est un caisson composé de deux 
tôles, en aluminium anodisé, de 700 mm en classe 2.
Symbole au choix.
Il est équipé de trois optiques Ø 70 mm.
Son double pied rabattable avant/arrière (verrouillage par une 
sangle auto-agrippante) facilite le rangement et le transport 
de celui-ci.

Chaque optique Ø 70 comporte 30 leds jaunes de haute 
intensité lumineuse, coulées dans une résine polyuréthane 
noire. 
Ce procédé rend totalement étanche la partie lumineuse, 
évite la corrosion et protège l'ensemble, des vibrations.

L’organisation du câblage des leds sous  forme de réseaux 
parallèle/série (6 réseaux de 5 leds) garantit une très grande 
tolérance de panne de l’élément lumineux (une led 
défectueuse ne provoque l’extinction que de 1/6 de celui-ci).
La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

L’alimentation provient d’une batteries NiCd 8.4 Volts 4 A/h 
intégrée dans le caisson. 
Le triangle est fourni avec son alimentation secteur –
chargeur 12 Volts 1.5 A.

L’embase pour connecter le chargeur se situe sous le 
triangle, avec un voyant témoin de charge (environ 10h00 de 
recharge lorsque la batterie est entièrement déchargée). 
Ainsi que l’interrupteur 2 positions, marche / arrêt.
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