
Vigiflash
Modèle individuel rechargeable
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Vigiflash
Modèle individuel rechargeable

PRECAUTIONS D’EMPLOI
 Lire les instructions avant utilisation
 Ne pas regarder directement les sources lumineuses
 Ne pas utiliser d’alcool, de solutions inflammables ou de solvants à proximité de

l’équipement. Nettoyer uniquement le Vigiflash à l’eau chaude à l’aide d’un chiffon doux
 Rester vigilant en cas d’utilisation à proximité des enfants
 Respecter les instructions d’utilisation pour conserver l’étanchéité du Vigiflash

UTILISATION/FONCTIONS
Appuyer sur le bouton M/A pour activer le Vigiflash et faire défiler les 9 différents modes

#1 – Gyrophare
#2 – Quadruple scintillement
#3 – Simple scintillement rapide
#4 – Scintillement alterné
#5 – Mode SOS (Code Morse)
#6 – 16 LEDs fixes
#7 – 16 LEDs fixes (veilleuse)
#8 – 2 LEDs fixes
#9 – 4 LEDs fixes
#10 – Arrêt

Mise à l’arrêt :
Pour éteindre le signal lumineux sans utiliser le défilement de fonctions, maintenir le bouton M/A
appuyé 2 secondes. 2 LEDs clignotent 3 fois avant l’extinction du dispositif.

APPLICATIONS
Aucune étincelle, flamme, fumée ou émanation toxique n’est produite lors de l’utilisation du Vigiflash. De
construction solide, le Vigiflash résiste à l’épreuve du temps, aux chocs et aux écrasements. Il est utilisé
par les pompiers, la police et autres services d’urgence.

Peut être utilisé pour la voirie, dans la construction, dans l’industrie, partout où un signal d’urgence est
nécessaire.

Le Vigiflash est étanche et à la capacité de flotter, il peut être utilisé par la marine et dans tous les
environnements humides

Un aimant permet de disposer le Vigiflash sur toute surface métallique. (véhicules et autres supports
métalliques)

IMPORTANT : Il n’est pas recommandé d’ouvrir la balise Vigiflash sans raison. Si la balise Vigiflash n’est
pas remontée correctement, l’étanchéité du module peut ne plus être assurée correctement.

SPECIFICATIONS
BATTERIE RECHARGEABLE INTERNE Lithium Ion 700 MaH ~ 3.7V
SPECIFICATIONS CHARGEURS

CHARGEUR SECTEUR (AC/DC)

CHARGEUR VEHICULE (DC)

PRI : 100-240V AC, 50-60 Hz 0.1A
SEC : 5.0V DC 1000 Mah

PRI : 12-24V DC
SEC : 5.0V 850 mAH

POIDS 205 grs
DIMENSIONS 110mm X 35mm

la balise Vigiflash peut être rechargée à l'aide d'un chargeur de voiture 12V ou d’un
chargeur secteur mural 100-240V (inclus)

1. Branchez le connecteur USB du câble au chargeur approprié 12V ou
100-240V selon l’utilisation.

2. Branchez la fiche du câble au boitier magnétique de charge
3. Positionnez le boitier magnétique de charge sur la balise Vigiflash en

respectant les symboles (+) et (-). L’aimant central du boitier de charge
permet de maintenir le contact avec la balise.

4. Branchez le chargeur 12V ou 100-240V à l’alimentation
 LED Verte : En charge
 LED Rouge : Charge terminée OU problème de positionnement

du boitier magnétique de charge

AUTONOMIE TEMPS D’UTILISATION
La batterie est entièrement chargée en 2-3 heures. lorsqu'elle est complètement
chargée, les temps de fonctionnement sont les suivants
#1 – Gyrophare 9 heures
#2 – Double scintillement 9 heures
#3 – Simple scintillement rapide 60 heures
#4 – Scintillement alterné 9 heures
#5 – Mode SOS (Code Morse) 14 heures
#6 – 16 LEDs fixes 5 heures
#7 – 16 LEDs fixes (veilleuse) 35 heures
#8 – 2 LEDs fixes 9 heures
#9 – 4 LEDs fixes 6 heures
#10 – Arrêt

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEAU
DE FIXATION

BOUTON LEDs
M/A AIMANT

CONTACTS
DE CHARGE

Balise Vigiflash
Chargeur secteur mural

Chargeur véhicule
Boitier magnétique
de charge

Câble chargeur USB
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