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Ensemble autonome, SANS INSTALLATION, d’un avertisseur sonore et lumineux.

Jéricho répond a tous les besoins d’équipement d’un véhicule prioritaire de façon provisoire ou lorsqu’un l’on a

besoin d’équiper un véhicule de location ou  d’un véhicule personnel servant occasionnellement.

Jéricho se positionne sur le pavillon du véhicule, sans installation, grâce à ses 3 aimants au Néodynium anti-

rayure,  Grâce à son câble étiro équipé d’une prise allume-cigare standard, l’alimentation ne demande aucune

installation et peut donc être utilisé sur des véhicules différents, à titre occasionnel, des véhicules

personnels, de remplacements ou des véhicules en locations .

Une télécommande sans fils positionnable sur le tableau de bord permet de mettre en fonction, l’avertisseur

et le feu lumineux ou que le feu.

Chaque télécommande sans fils est codée en usine, permettant l’utilisation de plusieurs Jéricho, sur le même

site sans interférence à la condition qu’ils soient à plus de 3 mètres l’un de l’autre.

Le Jéricho existe en 2 versions : 80 et 100 watts.

Le Jéricho peut être livrée avec les tonalités suivantes :

En 80 watts : POLICE, GENDARMERIE, POMPIERS, SAMU, AMBULANCE.

En 100 watts : POLICE, GENDARMERIE, POMPIERS, SAMU, AMBULANCE, US

Le Jéricho en catégorie « A » est équipé d’un gyrophare à led homologué E2 00 08064

En catégorie « B » le feu à éclat à led est homologué sous le numéro : E2 00 08087

Homologations :

Sirène : Tonalité 80 watts 100 watts Feu
POLICE POL 4009 POL 3012 E20008064

GENDARMERIE GEN 4007 GEN 3011 E20008064
POMPIERS SPO 4001 SPO 3010 E20008064

SAMU UMH 4010 UMH 3013 E20008064
AMBULANCE ASA 4006 ASA 3010 E20008087

Transmission radio : CEPT-LDP-F 970309 PPLO portée : 5 mètres minimum.

Caractéristiques techniques : 80 watts 100 watts

Dimensions : 350 x 325 x 175 mm
Poids : 5,5 kg 5 kg.
Alimentation : 12 volts par prise allume-cigares/DIN
Consommation : 4,8 Amp. 6 Amp.
Couleur : blanc


