MANUEL D’UTILISATION
BATON LUMINEUX JB32T
POUR GUIDAGE AERONEF AU SOL
BLANC ou VERT ou ROUGE + TORCHE

BLANC
ROUGE
VERT

ELAUL : 38 201 560
ELAUL : 38 201 560R
ELAUL : 38 201 560V

NNO : 6230-14-583-4803
NNO : 6230-14-583-4789
NNO : 6230-14-583-4799

ÉLIMINATION
A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes
de recyclage et de collecte.
Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou
dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.

Photos non contractuelles

REV 01

Nb pages : 4

ELAUL

MU1504

N° des révisions

Date modification

Objet de la modification

01

09/15

Code rechange

Rév. 02
Rév. 01
Rév. 00
N° Rév.

09/15
02/15
Date

DT
DT
Etabli

09/15
02/15
Date

ED
ED
Vérifié

09/15
02/15
Date

AB
AB
Approuvé
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Longueur
Diamètre
Poids
Longueur du manche
Matière du manche
Couleur du manche
Longueur du fût
Matière du fût
Couleur du fût
Couleur signalisation
Torche
Alimentation
IP
Autonomie :
Signalisation Blanc
Signalisation Rouge
Signalisation Vert

: 395 mm
: 55 mm
: 545 gr
: 210 mm
: ABS
: Gris
: 185 mm (avec torche)
: Polyamide
: Opalescente blanche
: blanc ou vert ou rouge
: lumière blanche
: accu Ni-Mh 2.4V 6Ah
: X7

Torche

> 70 heures
> 30 heures
> 60 heures

> 6 heures

Chaque bâton est fourni avec deux bandes scratch de couleur rouge et verte.
Celles-ci peuvent ainsi être accrochées ou non à la dragonne en fonction de la couleur de
signalisation sélectionnée.

PRÉSENTATION DU BATON :
DRAGONNE

INTERRUPTEUR
SIGNALISATION

TEMOIN
« FIN D’AUTONOMIE »
TEMOIN
« FIN D’AUTONOMIE»

PLOT DE CHARGE

BOUTON POUSSOIR
TORCHE

TORCHE
FUT DIFFUSANT
INTERRUPTEUR
SIGNALISATION

A CHAQUE PRISE EN MAIN :
Avant chaque utilisation, vérifier le serrage des différents éléments (voir § précédent), ainsi que le
fonctionnement complet du bâton. Cette vérification doit également être faite suite à une chute.
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FONCTIONNEMENT
MODE SIGNALISATION
Pour allumer ou éteindre le bâton, actionner l’interrupteur
coulissant marche/arrêt (en butée).
Cet interrupteur est prévu pour être utilisé aussi en mode flashs
lumineux : déplacer l’interrupteur sur la position intermédiaire et
appuyer le temps souhaité sur le bouton.
Le bâton est équipé d’un témoin de couleur rouge qui s’allume en
fin d’autonomie indiquant à l’utilisateur la nécessité d’effectuer
une recharge de la batterie.

MODE TORCHE
Pour allumer la torche du bâton appuyer sur le bouton poussoir.
La torche ne reste allumée que le temps de l’appui sur le
bouton.

PIECES DE RECHANGE :

Bloc accumulateur (batterie)
Fut diffusant complet
Manche complet
Dragonne

– réf. : 02 100 839
– réf. : 50 201 561
– réf. : 50 604 448
– réf. : 50 903 001

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

Il est strictement interdit de remplacer la batterie d’accumulateur par toute autre
source d’énergie que celle livrée avec le matériel ou de Fourniture Elaul (sous
peine de détérioration de l’ensemble).

RECHARGE :
Le bâton à led est rechargeable grâce à la série des chargeurs muraux de bâton.
Pour les instructions de charge, se référer aux instructions des chargeurs.
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SELECTION DE LA COULEUR DE SIGNALISATION
(Manipulation à effectuer en atelier par le personnel habilité)

VERT

ROUGE

Languette

BLANC

Pour sélectionner la couleur il faut :
1. Mettre l’interrupteur à l’arrêt
2. Enlever la batterie
3. Dévisser la bague du fût
(Attention au fil)
4. Sélectionner la couleur à l’aide des mini-interrupteurs (cf. illustration) en positionnent le
curseur correspondant sur ON. Ne sélectionner qu’une seule couleur à la fois. Si
nécessaire, utiliser un outil adapté (pointe d’un tournevis, d’un stylo …).

5. Revisser le fût (si le connecteur de la torche a été déconnecté, remettre celui-ci en place en
faisant attention à la polarité).

Rouge
Noir

6.

Remettre la batterie en place (attention au sens d’insertion)

ENTRETIEN :
Si nécessaire, nettoyer la torche avec un chiffon humidifié d’eau tiède savonneuse afin d’éliminer
les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.
Pour le séchage, utiliser un chiffon doux.
Attention à ne pas court-circuiter les polarités de
l'accumulateur.
Attention au sens d'insertion de l'accumulateur
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la société
ZI Nord - rue Joseph Cugnot
82000 MONTAUBAN - FRANCE
Tél : +33(0)5 63 22 21 21Fax : +33(0)5 63 22 21 22
Mail : contact@elaul.fr
Site : www.elaul.fr
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