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Le NOUVEAU Triopan Helios BLAZE
Est-ce que vous n’arrivez pas à vous décider? Triopan Helios Master V3 (lampe d’éclaire
classique) ou bien Triopan Fireball (lampe d’éclaire mini)? Vous êtes à la recherche
d’une lampe d’éclaire maniable pour la signalisation temporaire? Peut-être que le
NOUVEAU Triopan Helios BLAZE est le choix idéal pour vous!
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Helios BLAZE est disponible dans les couleurs jaune, rouge, bleue et vert et ainsi correspond à la
combinaison du petit corps du Fireball et de la lentille Helios! Helios Blaze possède les fonctions:
flash simple et lumière constante!
Les fonctions de la lampe d‘éclaire sont gérées par un microprocesseur, pareil à Triopan Fireball, avec 6 piles AA. La durée
de fonctionnement est de jusqu‘à 100 heures et est
compatible avec chaque type de piles actuellement courantes.
(testé avec Energizer L91 Ultimate Lithium à 20 degrés Celsius)

Jaune:
Art. Nr. 777.807

Rouge:
Art. Nr. 777.808

Vert:
Art. Nr. 777.809

Prix CHF 124.90 / EUR 108.61

Bleue:
Art. Nr. 777.812

Votre bénéfice avec le Triopan Helios Blaze:
–	Peu encombrant à cause du petit corps de batterie
–	Fonction magnétique sur le sol de la lampe d’éclaire
–	Flash simple et lumière constante
–	Classe de lampe d’éclaire L8L à cause de la lentille grande
(> 250 cm2)
–	Très simple dans la manipulation ainsi que l’adaptateur pour
Triopan signal pliant N’EST PAS NÉCESSAIRE
–	Niveau de flash constant, clarté & fréquence de clignotement

Accessoires pour Triopan Helios BLAZE
Numéro d’article

Description

330.677

Pied de support pour une utilisation au sol
Prix CHF 23.00 / EUR 20.00

329.637

Adaptateur de cônes de signalisation
Prix CHF 20.00 / EUR 17.39

330.176

Support balise / Adaptateur de cônes
spéciaux
Prix CHF 20.00 / EUR 17.39

Nous nous réjouissons de vous saluer dans un etretien personnel.
Vous pouvez nous contacter sous é-mail info@triopan.ch ou téléphone +41 71 844 16 16.
Votre Triopan SA

Triopan AG
Säntisstrasse 11
CH-9400 Rorschach
Tel. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch

