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Balise de signalisation avec DEL à Haute Visibilité
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté le MICHELIN Balise de Signalisation avec DEL à Haute Visibilité. Une utilisation 
normale et un traitement adapté vous garantirons des d’années d’utilisation sans problème. Veuillez lire 
attentivement toutes les instructions d’utilisation avant de l’utiliser. 
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ATTENTION !

- Consultez toujours les directives de sécurité routière locales pour une utilisation appropriée et pour 
connaître les emplacements, lorsque vous l’utilisez dans des situations d’arrêt en bord de route.

- Ce produit n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.

- Ne le rangez pas à la lumière directe du soleil ou près d’une source de chaleur.

- Utilisez-le pour les usages pour lesquels il a été conçu.

- Ce produit contient de puissants aimants qui peuvent causer de l’interférence avec des stimulateurs 
cardiaques ou d’autres appareils médicaux implantés lorsqu’ils se trouvent à proximité de celui-ci. 
Gardez ce produit à au moins 15 cm de votre poitrine si vous portez un stimulateur cardiaque.

CARACTÉRISTIQUES

- Étanche à l‘eau et à la poussière (IP67)

- Flotte

- Submersible jusqu’à 1 m pendant 30 minutes

- Lampe brillante pour 5 modes d’urgence

- Aimants forts

- Crochets doubles en métal

- Feu de détresse sans flamme

- Visibilité de 360°, jusqu’à 1,6 km

SPÉCIFICATIONS

Luminosité (Lumens) Lampe : 150 lm
Fusée : 50 lm

Quantité de DEL 12 (6 blanches/6 rouges)

Modes d’éclairage 6 (5 d’urgence, 1 de lampe)

Visibilité 360°, jusqu’à 1,6 km

Piles requises 3x AA

Matériaux Polycarbonate (PC)
Caoutchouc thermoplastique (TPR)

Capacité de charge 0,5 tonne

Taille du produit 12,2 x 12,2 x 3,8 cm

Poids du produit 318 g
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UTILISATION

- Pour allumer l‘unité : Cliquer sur le bouton d‘alimentation.

- Pour changer le mode : Appuyer sur le bouton d‘alimentation jusqu‘à ce que le motif clignotant désiré 
s‘affiche. 

- Pour éteindre l‘unité : Cliquer sur le bouton d‘alimentation.

MODÈLES DE LUMIÈRE (DURÉE DE FONCTION)

LAMPE (10 HEURES) ROTATIF (13 HEURES)

TRIPLE CLIGNOTEMENT (32 HEURES) ALTERNATIF (5 HEURES)

CLIGNOTEMENT SIMPLE (100 HEURES) ÉCLAIRAGE CONTINU (5 HEURES)

INSERER / REMPLACER LES PILES

1. Insérez une pièce de monnaie dans la fente au dos du produit et tournez dans le sens antihoraire pour 
desserrer le couvercle des piles.

2. Installez 3 piles AA:

- Replacez les piles en respectant la polarité indiquée sur le socle de recharge.

- Pour une meilleure performance, remplacez toujours toutes les piles en même temps. Ne mélangez 
pas des piles neuves avec des anciennes ou de type différent (alcalines, de service intense, et 
rechargeable).

3. Replacez le couvercle des piles et tournez dans le sens horaire pour serrer en utilisant une pièce de 
monnaie pour vous assurer qu’il soit bien serré.

MAINTENANCE

- Toutes les batteries se déchargent au fil du temps. Changez les piles tous les 6 mois.

- Utilisez un linge légèrement humide avec un détergent doux pour nettoyer la surface extérieure au 
besoin.

- Les piles devraient être retirées de votre unité s’il n’est pas prévu de l’utiliser pendant une longue 
période.

Service clients :
Nous sommes à votre service. 
 Laissez-nous vous aider.

Tel : +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 
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