Flashtronic

Flashtronic

Un test de fermeture sûr grâce à un capteur
•V
 isualisation optique de la fermeture,
directement sur la sellette d’attelage
•C
 ontrôle de fermeture simple – grâce à
l’affichage à LED clignotantes – même
dans des mauvaises conditions visuelles
• Durée de fonctionnement de 3 ans

•C
 onforme à la norme 72/245/CEE (version
2005/83/CE) et aux directives relatives
aux matières dangereuses
•S
 ellette d’attelage munie de Flashtronic
conforme à la norme 94/20/CE
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•M
 ontage et changement du Flashtronic
aisés, pas de câblage supplémentaire

• Adapté pour montage sur la JSK 42
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Flashtronic
Fonction du Flashtronic
dételé

•	Lorsque la sellette d’attelage est ouverte,
la LED est éteinte.
•	Dés que la sellette est attelé le Flashtronic
indique le verrouillage de la sellette par
une lumière LED jaune.

attelé

•	La LED clignote une fois par seconde.
•	La fréquence de clignotement diminue
après 10 minutes, la LED ne clignote plus
qu’une fois toutes les 5 secondes.

Composants du Flashtronic
Capteur

•	Elément du capteur au niveau de la
poignée de la sellette d’attelage
•	Poignée spéciale avec aimant de
manœuvre pour le capteur

Aimant

•	Peut être rajouté sur la JSK 42
(à partir d’octobre 2004/numéro de série
14B040xxxx)
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Tableau / Modèles livrables
Kit d’extension Flashtronic

Pièces détachées Flashtronic

Référence
SKE004350100

Référence
SKE004350000
SKE001360600
SKE004410000

Désignation
Kit d'extension

Désignation
Kit de remplacement batterie et LED
Poignée Flashtronic
Kit de remplacement fixation

Pour de plus amples informations concernant nos produits, visitez le site www.jost-world.com

JOST Belgium, Industrielaan 36, B-1740 Ternat, Tél. : +32 (2) 582 80 20, Fax : +32 (2) 582 88 90, E-Mail : sales@jostbelgium.be, www.jostbelgium.be
JOST-France, B.P. 187, F-91133 Ris-Orangis, Tél. : +33 (0) 1 69 25 39 93, Fax : +33 (0) 1 69 25 87 94, E-Mail : marketing@jost-france.fr, www.jost-france.fr

