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SUPERCAP 3 watts SANS BATTERIE – Autonomie de 50 minutes à 2 heures.

Rechargeable

Plus d’ampoule à changer, éclairage à LED.

Plus de batterie à changer, Super condensateur *

La SUPERCAP est une nouvelle génération de torche tout en
reprenant les technologies et composants qui ont fait le succès
durant des décennies de ce type de produit.

En premier une structure en aluminium anodisée noire preuve de
robustesse et de longévité.

En second un système de recharge sur le secteur et sur le 12 volts
d’un véhicule.

A cela s’ajoutent les nouvelles technologies et découvertes réalisées ces dernières
années :
À savoir : la technologie LED qui remplace les ampoules à incandescence iode ou xénon et
les batteries Cadmium/Nickel – Lion / lithium par un super-condensateur.

Les leds offrent une durée de vie d’environ 50.000 heures contre 1.000 pour une
ampoule classique ainsi qu’une robustesse sans équivalent aux chocs. En effet, une
ampoule classique est composée d’un filament très fragile encapsulé  dans une enveloppe
en verre (ampoule), alors qu’une LED est composée de plastique sans filament. Une LED
sera donc beaucoup moins sensible aux vibrations et au choc, notamment lors de la chute
de la torche.

L’arrivée des super-condensateur offre maintenant
pour ce type de produit une avancée considérable

sur l’alimentation. Déjà utilisé sur certains véhicules, en aéronautique, sur les TGV,
le super-condensateur offre en premier lieu une durée de vie sans AUCUN
équivalent. Lorsque une batterie Cadmium/Nickel – Lion / lithium offre une durée de
vie de 400 à 2.000 cycles ce charge et de décharge, un super-condensateur est
donné pour plusieurs millions de cycles. De plus il offre un avantage indéniable d’une
recharge de quelques minutes alors qu’une batterie demande 4 à 8 heures pour être
rechargée.

Tableau de comparaison :
Super - condensateur Batterie

Temps de recharge 5 minutes 2 à 8 heures
Durée de vie (nd. de cycles) plusieurs millions 400 à 2.000 suivant type
Effet mémoire Aucun Oui
Sécurité Aucun risque Risque de chauffe et d’explosion
Écologie Entièrement biodégradable Obligation de recyclage

présence de métaux lourds.
Poids < de 27 % + lourde de 27 %

LED Ampoule

Durée de vie +-50.000 heures +- 1.000
Chocs insensible fragile surtout la

torche éclairée
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Caractéristiques :

• Torche rechargeable en 5 minutes.
• Puissance lumineuse 240 lumens en mode maxi ou clignotant
  Puissance 100 lumens en mode économique
• Corps de la torche en Duralumin et usinage CNC.
• Interrupteur électronique  :

ON/OFF puissance maxi, réduite, mode clignotant
• Longueur 300 mm. Ø tête : 60 mm. Ø corps : 40 mm, poids : 470 grammes
• Livraison avec un chargeur 12 volts ou avec un chargeur 12 et 220 volts
• Autonomie +/-50 minutes en maxi, +/-2 heures en mode réduit ou clignotant.

Accessoires :

• Cônes de signalisation : Jaune, Rouge, Blanc
ou bicolore Jaune/Rouge.
• Support de cônes.
• Support ceinture.
• Palette de signalisation STOP et FLECHE
• Support mural de palette
• Chargeur pour 5 torches.

Accessoires :

Cônes lumineux Palettes lumineuses Anneau de ceinture 
3018 (jaune) 3019 (rouge) double face

3020 (blanc) 3022 (jaune/rouge) STOP et FLÈCHE

Support Palette Support voiture pour cône Chargeur 5 torches

Chaque torche possède un numéro
spécifique pour un suivi et la

traçabilité de la torche.

Chargeur
secteur

Chargeur
véhicule

Support de
recharge mural

Exemples d’installation


