L’ECLAIRAGE, LE BALISAGE ET L’ENERGIE SECOURUE A VOS MESURES

Cd fournisseur : 0000089474- ELAUL-002
MARCHE OUVERT SUR ORDRE – CTR00043686

> TORCHE OPERATEUR FERROVIAIRE (TOF)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SIGNALISATION CHEMIN DE FER A LED (homologuée SNCF)

Cette nouvelle lampe torche de signalisation
rechargeable, est inspirée de la gamme de bâtons
multifonctions à LED pour forces de polices et de
signalisation aéronautique.
Cette Torche Opérateur Ferroviaire est composée d’un
ensemble de LED de couleurs (rouge – verte et blanche)
permettant d’assurer la commande de circulation ainsi
que les déplacements et le travail de l’agent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
► Dimensions : (L) 220 x (Dia.) 55 mm
► Poids (avec accus) : 460 gr

De série, la torche peut être allumée en rouge, ou en
blanc, puis en vert à partir de la position blanche
uniquement. Un interrupteur à levier commande
l’allumage du rouge, un interrupteur poussoir le vert.

► Manche : matière ABS
► Batterie : Ni-cd 2,4V 4Ah
► Couleur de signalisation : vert, rouge
► Torche : lumière blanche
► Autonomie sur torche (LED blanche) :

Dotée d’une LED de puissance, elle diffuse un faisceau
de lumière large et uniforme permettant de travailler
dans des conditions optimales facilitant le contrôle des
voitures ferroviaires.

9h en régime permanent
► Autonomie LED signalisation rouge :
9h30 en régime permanent
► Autonomie LED signalisation verte :

Réf. 38 201 528

31h en régime permanent
► Temps de recharge : 16h (cf. chargeur)

3 types de chargeurs disponibles :

•
•
•
•

Chargeur individuel pour bâton lumineux ou torche TOF ELAUL.
Boîtier en matière plastique.
Existe en 230V 50Hz et 12Vdc.
Charge en 16h

• Chargeur standard 230V 50Hz pour 5 bâtons lumineux ou
torches TOF ELAUL.
• Support mural en tôle acier peinte RAL 5014.
• Existe aussi en version PE.
• Charge en 16h
• Réf. 40 150 325

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

• Réf. 40 150 314-230 (secteur)
• Réf. 40 150 314-12V (allume-cigare)

• Chargeur électronique pour 2 bâtons lumineux ou torches TOF
ELAUL.
• Boîtier en tôle d’acier peinte RAL 5014.
• Charge gérée par microcontrôleur.
• Charge en 8h
• Réf. 40 150 178-50

Accessoires disponibles :

DC/E/04/REV00

• Anneau de ceinture.
• Réf. 98 903 089
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