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Supports en PVC pour extincteurs de 6 Kg

Code Desc. Couleur L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009511 4304/1 NOIR 290 560 180 2,5
4460009512 4304/2 ROUGE 290 560 180 2,5

    •  Disponibles en deux couleurs: entièrement noir ou rouge
    •  Application directe sur le véhicule.
    •  Système de fermeture pratique et résistant à tous les agents

atmosphériques et aux vibrations.
    •  Intérieur renforcé et joint d’étanchéité sur le bouchon de fermeture.

Support à extincteur en polypropylène pour extincteurs de 6/9 Kg

Code Desc. Couleur L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009509 4304-6/9 Noir/rouge 330 670 260 4,2

    •  Support à extincteur en polypropylène pour extincteurs de 6/9 Kg
    •  Couleur noir avec bouchon rouge
    •  Application directe sur le véhicule
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Support pour extincteur 9-12 Kg en PVC verrouillable

Code Desc. L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009513 4304/3 - 9/12 KG 340 780 240 5,9

    •  Couleur: noir avec couvercle rouge.
    •  Adaptable aux extincteurs de 9 ou 12 kg.
    •  Application directe sur le véhicule.
    •  Si système de fermeture pratique et résistant à tous les agents

atmosphériques et aux vibrations.
    •  Intérieur renforcé et joint d’étanchéité sur le bouchon de fermeture.
    •  Ouverture verrouillable cadenas – voir notre code 470 00 03640
    •  Fenêtre d’inspection extincteur.
 

Extincteur à poudre Kg 6

Code Desc. Hauter mm Diamètre mm Poids
Kg.

4460009514 4306/6 510 160 9,4

    •  Modèle homologué
    •  Classe de feu 13A/89BC
    •  Certificat de conformité et année de fabrication imprimés sur le réservoir
    •  Modèle indiqué pour camionneurs
    •  Non commercialisable en France

Trompes sonores de cabine en acier inox

Code Description Longueur Photo
4680000100 40-Trompes en acier inox 60 cm 60 cm 1
4680000110 41-Trompes en acier inox 65 cm 65 cm -
4680000140 44-Electrovalve 24V - 2

    •  Trompes sonores à air comprimée en acier inox.
    •  Son puissant de 108 dB.
    •  Utilisable sur tous camions, engins, ou bateaux, dotes d’air comprime.
    •  Utilisable également pour le nautisme.
    •  Conçues en matériaux d’excellentes qualités, acier inox pour la corne,

zamac pour la base, bronze phosphoreux pour la membrane. Pour garantir
une excellente fiabilité et une grande longévité, très bonne résistance la
corrosion.

    •  Disponibles en deux longueures: 60cm/65cm.
    •  Elles fonctionnent avec une pression de 4 à 20 Atm.
    •  Produit conforme aux normes en vigueur.
    •  Utilisable en couple pour une tonalité double.
    •  Poids: 1400 grs.
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Trompe sonore bi-tonalité

Code Description Puissance
4680000130 43- Trompe bi-tonalite 110 db
4680000140 44- Electrovalve 24V -

    •  Trompe bitonalité de couleur noir.
    •  Son puissant de 110 db.
    •  Audible de 200-300 mètres.
    •  Pression d’utilisation 6-12 atm.
    •  Utilisable sur tous véhicules dotes d’air comprimée.
    •  Produit conforme aux normes en vigueur.
    •  Munie d’un spoiler pour éviter l’entrée des insectes et la formation de la

condensation.

Trompe sonore sous-cabine

Code Description Puissance
4680000120 42-Trompe sous-cabine 108db

    •  Trompe sonore en alliage a air comprimée avec électrovalve.
    •  Son puissant de 108 db.
    •  Audible 200-300 mètres.
    •  Pression d’usinage 6-12 atm.
    •  Utilisable sur tous véhicules avec air comprimée.
    •  Produit conforme aux normes en vigueur. Tension 24V.
    •  Produit universel, grande simplicité de montage.
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Klaxon électrique 24V – 400Hz

Code Desc.
4680000150 44/1

    •  Klaxon électrique avec fonctionnement à 24 volts,
fréquence du son de 400 Hz. Fabrication en acier, fourni
avec une bride de fixage avec trou d’un diamètre de 9
mm.

    •  Branchements électriques à travers cosses faston avec
pas de 6,3 mm. Possibilité d’installation sous la cabine,
dans le compartiment moteur, dans la coque de la roue,
etc.

    •  Dimensions: diamètre 112 mm, épaisseur maximum 56
mm.

 
 

Anneau couvre-moyeu 10 trous inox

Code Description
4680000200 45-Anneau couvre-moyeu 10 trous inox

    •  Anneau en acier inox 10 trous.
    •  Permit l’aération du moyeu.
    •  Montage simple et rapide.
    •  Etriers de fixation incorpores.
    •  Hauteur 425 mm interaxe 335 mm.
    •  Pour roue de 22,5”.
    •  Poids 1400 gr.
    •  Trous étriers de 23 mm.
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Enjoliveur couvre-moyeu 10 trous inox

Code Description
4680000210 46-Enjoliveur couvre-moyeu 10 trous inox

    •  Enjoliveur en acier inox 10 trous.
    •  Etriers de fixation incorpores.
    •  Montage simple et rapide.
    •  Diamètre 425 mm, entraxe 335 mm.
    •  Pour roue de 22,5".
    •  Poids 1480 gr.
    •  Trous étriers 23 mm.

Capuchon chromé pour boulons de roues de camion

Code Desc. Caractéristiques
4460009620 4310-32 Couvreboulon 32 mm
4460009625 4310-33 Couvreboulon 33 mm

    •  Couvre boulon en matériau plastique chrome pour roues des
véhicules industrielles.

    •  Disponible pour boulons de 32 mm - 33 mm.
    •  Outre qu’une fonction esthétique ils ont la tache de protéger les boulons des

agents atmosphériques et du sale.
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Checkpoint® - Les indicateurs de serrage originaux
    •  La sécurité de marche des poids lourds pour le transport

de marchandises, de personnes, de produits dangereux,
etc. est très importante. La Checkpoint Safety a conçu de
simples indicateurs qui s'appliquent sur les écrous des
roues des poids lourds, immédiatement visibles et
capables d'indiquer rapidement si l'un ou plusieurs d'entre
eux se desserrent en compromettant la sécurité. Par
ailleurs, ce système accélère de façon prodigieuse les
contrôles de sécurité effectués sur les camions qui font de
longs parcours et sur les moyens de transport publiques.

    •  Maintenir le serrage des écrous des roues évite non
seulement de perdre ces dernières mais aussi
d'endommager les écrous, les colonnes et surtout les
jantes, en évitant les frais pour la réparation du groupe
roues. Les indicateurs sont également obligatoires dans
certains pays pour tous les transporteurs de produits
dangereux.

    •  La gamme comprend différents modèles, dans les
dimensions et dans les couleurs les plus diffuses. Le
matériau de fabrication les rend stables et sûrs dans le
temps, résistants aux intempéries, au sel versé sur les
routes pendant l'hiver, et aux températures jusqu'à
+125°C.

 

Checkpoint

Code Desc. Mesure mm Couleur
4680001510 350-33GF 33 Jaune fluo
4680001520 350-32RV 32 Rouge vif
4680001530 350-33RV 33 Rouge vif

    •  Le modèle le plus simple mais également efficace des indicateurs de
serrage Checkpoint®. Il s'introduit simplement sur les écrous des roues en
suivant un schéma bien précis décidé par l'installateur. Le déplacement de
la pointe de l'indicateur indique le desserrage de l'écrou et donc la perte de
sécurité.

    •  Disponible en deux couleurs, pour satisfaire les goûts de l'utilisateur, et
dans les deux mesures d'écrous les plus utilisées.

    •  La mesure du Checkpoint se réfère à la mesure de l'ouverture de la clé
nécessaire pour le montage et le démontage des écrous des roues.
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Dustite

Code Desc. Mesure mm Couleur
4680001540 360-32GR 32 Gris argenté
4680001550 360-33GR 33 Gris argenté
4680001560 360-32NE 32 Noir
4680001570 360-33NE 33 Noir
4680001580 360-32RV 32 Rouge vif
4680001590 360-33RV 33 Rouge vif

    •  Le Dustite unit la fonction d'indicateur de serrage à celles de bouchon
contre la poussière et de finition esthétique. Il s'enclenche parfaitement sur
les écrous de la roue en restant solidaire à ces derniers et durable dans le
temps. Le déplacement de la pointe de l'indicateur indique le desserrage de
l'écrou et donc la perte de sécurité.

    •  Disponible en trois couleurs, pour satisfaire les goûts de l'utilisateur, et
dans les deux mesures d'écrous les plus utilisées. 

    •  La mesure du Dustite se réfère à la mesure de l'ouverture de la clé
nécessaire pour le montage et le démontage des écrous des roues.

nécessaire pour le montage et le démontage des écrous des roues.

Dustite LR

Code Desc. Mesure mm Couleur
4680001600 370-32GR 32 Gris argenté
4680001610 370-33GR 33 Gris argenté
4680001620 370-32NE 32 Noir
4680001630 370-33NE 33 Noir
4680001640 370-32RV 32 Rouge vif
4680001650 370-33RV 33 Rouge vif
4680001660 370-32 GF 32 Jaune fluo
4680001670 370-33 GF 33 Jaune fluo

    •  Le Dustite LR a été conçu pour l'utilisation du modèle Dustite en présence
des couvre jantes avec les trous d'accès aux écrous de la roue. Il unit la
fonction d'indicateur de serrage à celles de bouchon contre la poussière et
de finition esthétique. Il s'enclenche parfaitement sur les écrous de la roue
en restant solidaire à ces derniers et durable dans le temps. 

    •  Le déplacement de la pointe de l'indicateur indique le desserrage de l'écrou
et donc la perte de sécurité. 

    •  Disponible en trois couleurs, pour satisfaire les goûts de l'utilisateur, et
dans les deux mesures d'écrous les plus utilisées. 

    •  La mesure du Dustie LR se réfère à la mesure de l'ouverture de la clé
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