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Changement de génération pour
nos modèles Helios Master
Nous avons le plaisir de vous présenter la quatrième génération
de notre lampe flash Helios Master. La petite dernière Helios
Master repose stablement sur le sol avec «ses deux pieds»!
Ses pieds pliables en option garantissent une bonne stabilité
en cas de vent et, en plus de son utilisation conventionnelle
en tant signal pliant TRIOPAN, cet outil peut également
être utilisé au sol.

HELIOS

La plus-value pour vous de disposer d’un Helios Master:
–	utilisation intuitive et nombreuses fonctionnalités disponibles
–	possibilité d’adaptateur stable intégré dans le socle de la
lampe pour le signal pliant Triopan
–	changement rapide et ergonomique des batteries
–	travail de précision: de la poignée intégrée dans la lentille,
aux pieds pliants ergonomiques

La NOUVELLE lampe flash Helios Master
est disponible dans les couleurs jaune,
rouge, bleu et vert. Voici les nouvelles
fonctionnalités incontournables de la
lampe Master:
– flash simple
– flash double
– flash triple
– rétroéclairage
Les lampes sont contrôlées par un
microprocesseur et alimentées par
des batteries zinc-carbone
conventionnelles. Grâce au levier
de verrouillage ergonomique,
l’utilisateur peut ouvrir ou
fermer le boîtier de la batterie
en quelques secondes, sans
outillage.
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Vous pouvez
consulter ici
la vidéo
d’utilisation

Triopan Helios Master
Numéro d‘article

Description

Prix

777.444
777.445
777.446
777.447

Triopan Helios Master V4
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; avec pieds pliables
Lentille jaune
Lentille rouge
Lentille verte
Lentille bleue

CHF 139.90 /
EUR 121.65

777.404
777.405
777.406
777.407

Triopan Helios Master V4
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; sans pieds pliables
Lentille jaune
Lentille rouge
Lentille verte
Lentille bleue

CHF 129.90 /
EUR 112.96

Accessoires pour le Triopan Helios Master
Numéro d‘article

Description

Prix

329.637

Adaptateur de cônes de signalisation

CHF 20.00 /
EUR 17.39

330.176

Support de balises directrices /
Support de balises directrices spécial

CHF 20.00 /
EUR 17.39
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Nous nous réjouissons d’un entretien personnalisé avec vous.
Vous pouvez nous joindre par e-mail à l’adresse info@triopan.ch ou par téléphone au +41 71 844 16 16.
Triopan AG

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

