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Besoin de renforcer votre visibilité sur la route ? 

Notre gyrophare Moneo est fait pour vous ! Pratique et simple d’utilisation, cet éclairage est équipé 
d’une base aimantée vous permettant de le fixer rapidement sur tout type d’outil (remorque, 
tracteur...). De plus, grâce à ses 3 modes d’éclairage LED, ce gyrophare s’adapte parfaitement à vos 
différents besoins. Ce produit est livré avec 1 chargeur + prise allume cigare. 

Code article : LIGHT-GYRO-MONEO

• GYROPHARE LED SANS FIL

GYROPHARE MONEO

- Indice de protection Solide / Liquide : IP65
- Gyrophare LED sans fil
- Base magnétique anti rayure (avec ventouse)
- 6 aimants neodyme puissants 
- 3 modes (flash simple, double flash, rotatif)  
- Tension d’alimentation DC : DC9-30V
- Autonomie : jusqu’à 12h (temps moyen constaté selon utilisation : 8h)

- Temps de charge : 3-5 heures
- Capacité de la batterie : 7.4V / 6600MA (la batterie est composé de 3 batterrie de 2000mA)

- Température de travail : -20°C à +50°C
- Témoin lumineux du niveau de batterie
- Temps de chargement moyen :
 • chargeur : 2 - 4h
 • prise allume cigare : 3 - 5h

Caractéristiques : 

IP65 12h00 3 MODES
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PRISE EN MAIN RAPIDE :
 
• POWER 
À l’allumage, le témoin lumineux du niveau de batterie s’affiche pendant 5 secondes, le gyrophare 
se met en marche après 5 secondes.

Appui 3 secondes : change le mode de gyrophare (simple flash, double flash, rotation)

⚠ Le chargement doit se faire sur produit éteint  

En cas de destruction  du produit, AMS s’engage à le récupérer gratuitement pour le faire recycler (même après sa garantie)

GYROPHARE MONEO
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• UTILISATION

Bouton POWERTémoin de la
 batterie


