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Interventions et secours
Chasuble de signalisation DOUANE à haute visibilité - Jaune
Chasuble Douane jaune fluo à haute visibilité
Silhouettage 3 bandes
Conforme à la Norme EN 471
Livré avec pochette de rangement
Taille : M, L, XL

Chasuble de signalisation DOUANE à haute visibilité - Orange
Chasuble Douane orange fluo à haute visibilité
Silhouettage 3 bandes
Conforme à la Norme EN 471
Livré avec pochette de rangement
Taille : M, L, XL

Chasuble de signalisation POLICE à haute visibilité
Chasuble Police jaune fluo haute visibilité
Silhouettage 4 bandes
Conforme aux Normes EN 340 et EN 471
Livré avec pochette de rangement
Taille unique

Chasuble de signalisation POLICE MUNICIPALE à haute visibilité
Chasuble Police Municipale jaune fluo et bleu haute visibilité
Silhouettage 3 bandes
Conforme à la Norme EN 471
Taille unique

Cinémomètre PROLASER 4
Le système de mesure de distance et de vitesse officiel sélectionné par la Police et la Gendarmerie Nationale, rapide, léger et
performant !
Homologué LNE 24197 - 3 du 17/12/201
Double lecture : Viseur et écran LCD
Mesure approche - éloignement automatique
Portée : 1000m - 300 km/h
Indice de protection : IP67 (étanche)
Poids 1,2 kgs
Valise, piles rechargeables, câbles et chargeurs fournis
Journal d’enregistrements : 100 prises de mesure (Date, heure, vitesse et sens de...

Crosse pour cinémomètre PROLASER 4
Crosse stabilisatrice pour Prolaser 4

Gilet de signalisation à haute visibilité SAPEURS-POMPIERS (bandes grises)
Gilet de signalisation pour secours sur voie publique
Maille 100% polyester ignifugée orange fluorescente.
Pourtour du gilet souligné par un biais orange.
Fermeture centrale multi-taille par un auto-agrippant de 15 x 15 cm.
1 ceinture grise rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
1 dossard rétroréfléchissant microbilles sérigraphié « Sapeurs Pompiers » de 21 cm cousu.
1 bande rétroréfléchissante microbilles de 8 cm en poitrine, sérigraphiée « Sapeurs-Pompiers...
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42.00 €
Taille:xgt, gt

Gilet de signalisation à haute visibilité SAPEURS-POMPIERS (bandes grises)
Gilet de signalisation pour secours sur voie publique
Tissu orange fluorescent ignifugé 100% polyester.
Marquage "SAPEURSPOMPIERS" sur la poitrine côté coeur et au dos du gilet pour une meilleure identification.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles pour une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Fermeture centrale par 2 auto-agrippants.
2 ceintures et 2 bretelles grises rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
1 bandeau rétroréfléchissant microbilles cousu au...
48.75 €
Taille:taille-l, taile-xl, taille-xxl

Gilet de signalisation à haute visibilité SAPEURS-POMPIERS (bandes jaunes)
Gilet de signalisation pour secours sur voie publique
Maille 100% polyester ignifugée orange fluorescente.
Pourtour du gilet souligné par un biais orange.
Fermeture centrale multi-taille par un auto-agrippant de 15 x 15 cm.
2 ceintures et 2 bretelles jaune rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
1 dossard rétroréfléchissant microbilles sérigraphié « Sapeurs Pompiers » de 21 cm cousu.
1 bande rétroréfléchissante microbilles de 8 cm en poitrine, sérigraphiée «...
49.20 €
Taille:gt

Gilet de signalisation multipoche à haute visibilité SAPEURS-POMPIERS (bandes jaunes)
Gilet de signalisation multipoche pour secours sur voie publique
Tissu 80% polyester - 20% coton. Poids : 240 g/m².
Fermeture centrale à glissière et ajustement de la taille par 3 fermetures à glissières.
2 ceintures et 2 bretelles jaune rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
1 dossard rétroréfléchissant microbilles sérigraphié « Sapeurs Pompiers » de 21 cm cousu.
Produit agréé par la DDSC et conforme aux normes exigées
Taille unique
Autres marquages sur...

Inhibiteur de feu 100 secondes
Efficace sur tous les types de feux (Classes A, B, C, E et F)
Durée d'extinction très longue (de 25 sec. à 100 sec.)
Ultra compact, ultra léger (de 230 g à 550 g)
Non pressurisé, aucun risque d’explosion
Très simple d'utilisation
Durée de vie illimitée
Aucun entretien
Sans résidus, sans corrosion
Non toxique — Respectueux de l’environnement
69.90 € TTC soit 58.25 € HT

Inhibiteur de feu 25 secondes
Efficace sur tous les types de feux (Classes A, B, C, E et F)
Durée d'extinction très longue (de 25 sec. à 100 sec.)
Ultra compact, ultra léger (de 230 g à 550 g)
Non pressurisé, aucun risque d’explosion
Très simple d'utilisation
Durée de vie illimitée
Aucun entretien
Sans résidus, sans corrosion
Non toxique — Respectueux de l’environnement
49.90 € TTC soit 41.58 € HT
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Inhibiteur de feu 50 secondes
Efficace sur tous les types de feux (Classes A, B, C, E et F)
Durée d'extinction très longue (de 25 sec. à 100 sec.)
Ultra compact, ultra léger (de 230 g à 550 g)
Non pressurisé, aucun risque d’explosion
Très simple d'utilisation
Durée de vie illimitée
Aucun entretien
Sans résidus, sans corrosion
Non toxique — Respectueux de l’environnement
59.90 € TTC soit 49.92 € HT

Sacoche avec poignée pour cinémomètre PROLASER 4 (spécifique moto)
Sacoche latérale noire avec poignée pour cinémomètre Prolaser 4 (spécifique moto)

Trépied et rotule pour cinémomètres PROLASER 3 et 4
Trépied et Rotule pour cinémomètres Prolaser 3 et 4
Idéal pour une prise de mesures longue distance pendant une durée prolongée

Valise de transport pour cinémomètre PROLASER 4
Mallette de transport pour cinémomètre Prolaser 4

16 total products.
R.A.S. Distribution - Tel : 04.67.60.49.68 - Email : contact@ras-distribution.com
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