CRDP FRANCE

Panneaux lumineux LED
Système LED permettent de renforcer la signalisation dans les zones
sensibles et dangereuses

PANNEAUX LUMINEUX LED

Système LED incorporé dans le contour du panneau d’alimentation autonome et
solaire.
Panneau coffret en aluminium à rail fixe, garantie 3 ans.
Batterie lithium garantie 3 ans.
Panneau de police en Aluminium 15/10°
Bord profilé arrondi non agressif, rail soudé pour une garantie optimale de
tenue.
Revêtement Rétroréfléchissant : CL1 et CL2
Dimensions : 500 - 700 - 1000 autres dimensions, nous consulter.
- 2 brides de fixation sont à prévoir (option) y compris visserie inox
- 1 support galvanisé au choix est à prévoir (option)
- Laquage au choix (RAL nuanciers) en option

Mentions légales Produit réserver à un usage strictement professionnel.
Nos produits bénéﬁcient d’une assurance de responsabilité civile. « Les informations sur la présente notice, et
en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation ﬁnale du produit, sont fournies en
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société CRDP FRANCE a acquises à ce
jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions
normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spéciﬁques sur site sont telles
que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de
qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition
pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans
l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la
plus récente de la ﬁche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande ».

