
SÉCURITÉ ACTIVE
L’éclairage LED associé aux bandes réfléchissantes 
vous permettront d’être visible et en sécurité en 
toutes circonstances, de jour comme de nuit.  
Le gilet lumineux LED K-Safe est un véritable 
équipement de sécurité individuelle.
Doté de 14 LED, il possède plusieurs fonctions 
d’éclairage :
• Clignotement lent ou clignotement rapide
• Éclairage fixe
• Éteint

CONFORT, AUTONOMIE ET PRATICITÉ
Le gilet LED K-Safe offre jusqu’à 135 heures     
d’autonomie en mode clignotant, et 65h heures 
en éclairage fixe, sur piles. 
Nous proposons également en option une      
batterie lithium rechargeable.
Confortable pour l’utilisateur, il est léger et        
agrébale à porter grâce à ses bandes souples             
réfélchissantes et résistantes, ainsi que ses LED 
plates non aveuglantes.
Le gilet à LED a pour vocation d’améliorer de 
manière significative le confort de travail et la 
productivité des opérateurs.

ECO RESPONSABILITÉ
Emballage 100% recyclable et biodégradable, 
il s’inscrit parfaitement dans notre démarche         
environnementale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Couleur du gilet : jaune ou orange
• Couleur des LED : rouges
• Nombre de LED : 14 (6 de face, 8 sur l’arrière)
• Matériaux : Tissu 100% polyester
• Tailles disponibles : L, XL, XXL et XXXL 
• Poids : 0.250 kg
• Bandes souples réfléchissantes
• Autonomie des LED : 
        * 65h en mode fixe
        * 80h en mode clignotant rapide
        * jusqu’à 135h en mode clignotant lent
• Alimentation : 2 piles AA (fournies)
• Batterie lithium en option  (ref : PR41-G-BATTERY)
• Emplacement extérieur transparent pour carte
• Poche extérieure velcro et fente stylo
• Poche intérieure velcro
• Anneau porte-clé
• Garantie du matériel : 1 an

K-Safe

Réf. Orange : PR41-GO14-L/XL/XXL/XXXL

Réf. Jaune : PR41-GJ14-L/XL/XXL/XXXL

GILET DE SECURITE LED
SÉCURITE - PRATICITÉ - ECO RESPONSABILITÉ
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Gilet de sécurité - 14 LED
LED safety vest - 14 LED

CONTENU

• Un gilet de sécurité 14 LED 

• Un sac recyclable et biodégradable

• Un boitier de commande d’éclairage

• Deux piles AA

• Un manuel utilisateur


