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Fixez l’appareil Skipper sur le  
dessus du cône ou du poteau

Fixez le ruban dans l’appareil  
ou le support de clip  

Skipper suivant

Sortez le ruban jusqu’à la 
longueur désirée

Puis sortez le ruban de 
l’appareil suivant

NE PAS rembobiner ou tirer sur 
le ruban lorsqu’il est verrouillé. 

Cela entraînerait une détérioration 
prématurée de l’appareil

NE PAS laisser le ruban se 
rembobiner seul. Tenez-le pour  

le rembobiner 
dans l’appareil

NE PAS plonger l’appareil 
dans l’eau

NE PAS froisser le ruban ou 
laisser l’appareil être souillé

Utilisez le clip pour une fixation 
sur d’autres appareils ou 

accessoires Skipper

Vous pouvez enrouler le ruban 
autour d’un objet et le rattacher 

à sa base

Utilisez des vis pour une 
fixation permanente

Chaque appareil Skipper  
possède plusieurs points 

de fixation

Utilisation de vos appareils Skipper
Évitez les dommages, augmentez la durée de vie et tirez le meilleur parti de la solution globale 

de gestion de la sécurité. 

REMARQUE IMPORTANTE
Il est TRÈS IMPORTANT de respecter les consignes ci-dessus afin d’optimiser la durée de vie de l’appareil. Le non-respect de 
ces consignes peut gravement nuire aux performances de l’appareil Skipper et peut entraîner l’annulation de la garantie.

Cône de signalisation Skipper
Ce cône révolutionnaire en deux parties 
intègre une forme hélicoïdale qui dévie le 
vent et renforce sa stabilité. Il peut également 
recevoir un anneau de lestage en option et 
possède une bande à billes de verre beaucoup 
plus réfléchissante que celles des autres cônes.

Système de poteaux et socles Skipper
Le poteau Skipper est très polyvalent et peut être utilisé sur des 
sols durs ou meubles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le socle 
interchangeable unique permet d’enfoncer le poteau dans le sol 
à l’aide d’un pic ou de le fixer sur son socle robuste pour une 
utilisation sur surfaces dures. 

Disponible en vert, argent, rouge et orange

Plus de produits Skipper

Supports muraux  
et magnétiques

Pour la fixation  
de l’appareil Skipper  

sur les murs ou les surfaces 
magnétiques

Lampe de sécurité 
rechargeable

Voyant d’avertissement  
DEL multifonctions 

entièrement rechargeable

Support  
signalétique A4

Idéal pour l’affichage 
d’avertissements, de  

publicités et de messages

Supports de clip muraux  
et magnétiques

Pour la fixation du ruban 
sur les murs ou les surfaces 

magnétiques

Appareil 
Skipper XS

Un appareil Skipper 
compact pour une 

utilisation sans cônes 
ni poteaux. Utilisation 
intérieure et extérieure
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Support/récepteur à 
ventouse

Pour la fixation du ruban 
ou du Skipper XS sur  

des surfaces laquées et  
en verre

Mâchoire support/
récepteur

Pour la fixation  
du ruban ou du Skipper 

XS sur des surfaces 
horizontales ou verticales

Support/récepteur 
magnétique à cordon

Pour la fixation du ruban ou  
de l’appareil XS sur des 

surfaces magnétiques. Se fixe 
sur des objets arrondis à  

l’aide d’un cordon


