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Miroirs de sécurité
• En verre acrylique résistant aux chocs
• Idéal comme rétroviseurs pour gerbeurs, pour la surveillance de machines ou de voies 

de circulation étroites
• Champ visuel particulièrement large

Hauteur: 130 mm. Largeur: 250 mm. Profondeur: 70 mm. Forme: demi-cercle. Matériau 
miroir: verre acrylique. Champ visuel: 180 °. Modèle de cadre: revêtement caoutchouc. 
Poids: 0.75 kg. 

 4 Réf. 859 079 3H H.T. 151.-

Miroirs de sécurité
• Pour la surveillance et le contrôle d'espaces restreints, 

de transporteurs à bande, de machines et de caisses

Hauteur: 310 mm. Largeur: 380 mm. Forme: triangulaire. 
Matériau miroir: verre acrylique. Poids: 0.96 kg. 

 4 Réf. 700 593 3H H.T. 105.-

Bras mural extra-long

Longueur support 
de fixation: 300 – 800 mm. 

 4 Réf. 505 308 3H H.T. 25.50

Bras support

 4 Réf. 927 170 3H H.T. 99.90

Diamètre mm 400 500 600 700 800
Distance d'observation max. m 3 5 7 9 11
Version         
avec support 
magnétique

 Réf.
 H.T.

 4 505 304 3H
175.-

 4 505 305 3H
205.-

 4 505 306 3H
223.-

  

pour 
montage fixe

 Réf.
 H.T.

 4 785 385 3H
115.-

 4 785 393 3H
163.-

 4 132 128 3H
199.-

 4 746 687 3H
253.-

 4 746 688 3H
289.-

Miroirs ronds
• En verre acrylique incassable 

et résistant aux chocs, pour l'intérieur
• Pour la surveillance d'aires 

de production, magasins et entrepôts
• Dos protégé par une laque 

de protection

Forme: rond. Matériau miroir: verre 
acrylique. Longueur support 
de fixation: 300 – 500 mm. 

Hauteur mm 320 420
Largeur mm 620 820
Profondeur mm 300 330
  Réf.

 H.T.
 4 919 418 3H

505.-
 4 919 419 3H

679.-

Miroirs grand angle
• En verre acrylique résistant aux chocs et aux rayures, pour utilisation à l'intérieur et à 

l'extérieur
• Excellente qualité optique, miroir non déformant
• Champ visuel particulièrement large

Matériau miroir: verre acrylique. Champ visuel: 180 °. Matériau cadre: plastique. 

Support magnétique

Support mural télescopique
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