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Feux à éclats

Feux d’urgence
Ensemble de 3 feux, blanc, rouge et 
vert. Livré complet avec réflecteurs 
et supports. Alimentation par 1 pile 
Mono LR20 de 1.5 V (non incluse).

T0460 32.00 C

Feu d’urgence poupe 135°, 
blanc
Alimentation par 1 pile Mono LR20 de 
1.5 V (non incluse).

T0592               9.80 D

Feu de secours clignotant 
Aquaspec LED blanc,
approuvé Solas
Activation automatique au contact de 
l’eau ou manuelle.
Fonctionne 40 heures ininterrompues
Dimensions : L 50 x l 22 x P 31 mm
Poids : 39 g

Feu clignotant à retournement
Avec diode électroluminescente haute 
intensité 2 cd (60 éclats par minute). 
Dimensions : 160 x 80 x 80 mm
Alimentation : 1 pile type D (non inclu-
se).
NR196482 feu clignotant 43.00 C

CS10220 29.00 D

Feu 360° blanc
Sans support et sans mât. 
Avec ampoule 1.6 W  
Alimentation par 3 piles Mono LR20 
de 1.5 V (non incluses).

T0591 15.50 D
Feu simple à retournement, 
non clignotant
Modèle non clignotant. Se redresse 
automatiquement et commence à 
fonctionner. Alimentation par 4 piles 
Mono LR20 de 1.5 V (non incluses).

T0429   10.00 C

Support pour feu à retournement
Peut être fixé sur le support de bouée 
NR0580 (voir page 95) ou directe-
ment au balcon arrière.

T0437   27.00 D

Feu clignotant LED pour gilet
Pour gilet de sauvetage, veste ou 
combinaison. Type LNK-LJ-02C1 
approuvé SOLAS et certifié MED.
• Durée du feu +/- 16 heures, 

fréquence : 51 à 54 par minute
• Portée : 2 milles nautiques
• Déclenchement automatique par 

contact dans l’eau salée ou douce
• Bouton On/Off pour arrêter ou 

activer le flash dans l’eau
• Pile lithium d’une durée de vie de 

5 ans
• Clip de fixation pour sangle
• Compact et léger
• Dimensions : 63 x 25 x 17 mm
• Poids 37 g avec clip de fixation

Lume On
Petits feux
LED clignotants
pour gilet de sauvetage
gonflables
Ils sont autocollants et se fixent rapi-
dement sur l’arrière de la chambre à 
air de n’importe quel gilet gonflable. 
Ils s’activent au contact de l’eau et 
illuminent la chambre à air depuis l’ar-
rière en clignotant pendant 2 heures.
Livrés par paire.

OS9018 17.60 FOS9012 53.90 G

Feu de secours Pylon, LED
Feu de secours clignotant 360°, sur 
une tige de 23 cm pour une meilleure 
visibilité. S’active au contact de l’eau. 
Affichage du statut de charge de la 
batterie.
Autonomie 10 heures.

TC2263071 23.90 I

Feux d’urgence
Set de 3 feux d’urgence d’une portée 
de 3 mn pour un montage facile aux
chandeliers et balcon arrière. Imper-
méable IP 64. 12 h d’autonomie.
Piles interchangeables (CR2032). 
NR72663 16.00 G

Flash de détresse SOS LED
Feu flash de détresse autonome avec  
4 LED super puissantes, visible à plus 
de 2000 mètres. Flottant et étanche.
Autonomie : 150 heures
Livré avec dragonne de sécurité et 
sangle Velcro.
Dimensions : Ø 52 mm x 132 mm
Alimentation : 3 piles AA (non incluses)
TC301733 23.90 K

Pince de fixation pour feu à retour-
nement NR196482
Pour tube Ø 20-30 mm, vis non inclu-
ses.
NR45184 pince de fixation 9.50 C
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