
CARACTERISTIQUES

Longueur totale : 350 mm  
Dimension de l’�l�ment Lumineux : � 32 mm�L 160 mm
Poids net : env. 130 g
Tube : Polycarbonate / Fluo. 
Manche Compartiment � piles : ABS noir / et Joint Torique / �tanche  
Alimentation : 2 piles de 1.5V R14
Dur�e env. 70 h (continue)
2 Switch : modes continu et clignotant (390 fois�39 /minute)  + 1 Lampe 
Nombre de LEDs : 8 pcs. de � 5mm (rouge / 2 000 mcd / ultra haute brillance)
Dragonne et Clip (inox) de ceinture

CAT WAY France 
IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR L’EUROPE CATEYE ROAD Japan

B�TON LUMINEUX
B�ton � de Police � lumineux et r�tro r�fl�chissant, DUAL-LIGHT-2 LE-B220R, est un �quipement 
de signalisation et de protection individuelle, � double effet, lumineux et r�tro r�fl�chissant, 
garantissant en toutes circonstances une protection des personnels op�rant en situation ou leur 
visibilit� est vitale - police, gendarmerie, pompiers, � sortie d’�cole �, �quipe sanitaire de secours, 
chantier et guidage en zone a�roportuaire et ferroviaire. Il existe, �galement en mod�le compact, 
le DUAL-MINI LE-B155R, �quip� d’un tube optique rouge en polycarbonate et d’une lampe 
lat�rale pour la lecture et le contr�le de pi�ce d’identit�, ils sont tous les deux �quip�es de un ou 
deux switchs �tanches permettant de s�lectionner un effet visuel lumineux clignotant ou continu.
Le manche de ceux-ci peut �tre �galement ins�r� dans la partie haute de certains c�ne de chantier 
de type K5a. On aura ainsi obtenu un balisage lumineux s�curitaire en intervention rapide. 
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DUAL-LIGHT-2 LE-B220R

EXCLUSIVE IMPORTER FOR EUROPE CATEYE ROAD Japan   EXCLUSIVE MANDATE OF THE ABOVE MANUFACTURER

Votre interlocuteur r�gional :De nombreux autres       
produits innovants sont 
� votre disposition.       
N’h�sitez pas � nous 

interroger.

DUAL-MINI LE-B155R

CARACTERISTIQUES

Longueur totale : 560 mm  
Dimension de l’�l�ment Lumineux : � 35 mm�L 360 mm
Poids net : env. 180 g
Tube : Polycarbonate / Fluo. & R�tror�fl�chissant [ Reflexite ]
Manche Compartiment � piles : ABS noir / et Joint Torique / �tanche  
Alimentation : 2 piles de 1.5V R14 
Dur�e env. 72 h (continue)
1 Switch : 2 modes continu et clignotant (390 fois�39 /minute)
Nombre de LEDs : 7 pcs. de � 5mm (rouge / 2 000 mcd / ultra haute brillance)
Dragonne
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