
Solution d’éclairage sûr et fiable 
En cas de panne d’électricité 

Voir et être vu pour la sécurité de tous  

Faîtes confiance aux bâtons lumineux Cyalume pour la sécurité de votre       
personnel et de vos clients.  

Rassurer, évacuer et éviter les chutes et blessures, les bâtons SnapLights sont 
toujours prêts à l’emploi.  

Sans aucun phtalate, le bâton lumineux s’active d’un simple geste : pliez et  
agitez, il diffuse une lumière performante et  étanche. 
Autonome, non-inflammable, il assure la sécurité en toute situation. 

Système d’évacuation Lumière individuelle de secours Eclairage de maintenance 

LightStation TM Bâtons lumineux 25 et 40 cm SnapLight 15 cm 

 Facile à utiliser 
 

 360° d’illumination 
 

 Jusqu’à 12 heures d’éclairage 
 

 Sans besoins de maintenance 
 

 Lumière froide et sûre 
 

 Sans risque pour les utilisateurs 



Distributeur agréé 

LightStation 
TM 
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La LightStation offre le confort et la sécurité d’un éclairage d’urgence fiable et 
instantané. 
A l’ouverture du boitier, les bâtons s’activent et peuvent ainsi être utilisés. 

• Fiable (fonctionne même lorsque tous les systèmes d’éclairage  
    d’urgence ne s’enclenchent pas) 
• Spécialement développée pour les zones que les systèmes de  
    secours n’éclairent pas 
• Procure 4 heures de lumière sûre, avec un rayonnement à 360°  
 Bâtons lumineux individuels et portatifs 
• Respecte l’environnement 
• Etiquette photoluminescente facile à localiser dans le noir 
• Sans entretien et totalement autonome, facile à monter sur tous supports 

Les différents modèles 

Exemples d’applications : halls, couloirs, bureaux, vestiaires, cuisines, voies de secours etc. 

Modèle 20 
 

• En plastique industriel renforcé 
• Contient 20 bâtons lumineux 
• Un bâton lumineux s’active à l’ouverture 
• Les 19 autres bâtons peuvent être activés manuellement 

Modèles 4,6 et 10  
 

• En métal résistant au feu et aux explosions 
• Contient 4, 6 ou 10 bâtons lumineux 
• Design fi n pour positionnement facile 
• Les bâtons lumineux s’activent à l’ouverture 


