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Solutions pour empêcher au corona de se propager

Tous les prix indiqués sont des prix TTC 7,7 %. Sous réserve 
de modification de prix



• Contenu du kit :

- 2 adaptateurs métalliques avec un pied de 30 cm pour

positionner sur n'importe quelle surface plane. Les pieds

contiennent des trous pré-percés pour fixer définitivement

l'écran avec des vis optionnelles à la surface si vous le souhaitez

- 1 panneau en verre trempé: 100 x 75cm (5mm d'épaisseur)

- Matériel de montage

• Possibilité de fixer le verre trempé en position horizontale ou verticale

• Réglable en hauteur (5, 10, 15 cm) pour créer une trappe de service

aux comptoirs

Éviter le contact humain direct est le meilleur moyen de se protéger contre les virus (Corona)

Nos « HEALTH-SCREEN » (écrans de santé) créent facilement cette sécurité supplémentaire

Conçus pour une utilisation dans les magasins, bureaux, écoles, restaurants, bars, ...

Du verre trempé à la place du plexiglas : pas de rayures, un aspect beaucoup plus agréable et pas de dégâts 

lors de l'utilisation de désinfectants alcoolisés ! 

Rentables et très facile à assembler

Nous proposons 2 solutions qui s'adaptent très facilement aux différentes situations

• Contenu du kit :

- 2 adaptateurs métalliques qui peuvent être fixés solidement sur

un bureau, un comptoir, une table (épaisseur max. de 48 mm)

- 1 panneau en verre trempé: 100 x 75cm (5mm d'épaisseur)

- Matériel de montage

• Possibilité de fixer le verre trempé en position horizontale ou verticale

• Réglable en hauteur (5, 10, 15 cm) pour créer une trappe de service

aux comptoirs

        En sécurité derrière nos HEALTH-SCREENS

Écrans de santé
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HEALTH-SCREEN 100x75 Version STAND Code 984420

HEALTH-SCREEN 100x75 Version CLAMP Code 984425

  CHF 165.-

 CHF 175.-

https://jb-systems.eu/fr/
https://jb-systems.eu/fr/


Projetez votre  
message de sécurité

+8 gobos gratuits

• Un puissant projecteur de motif à base d’une LED blanche de 60W

• Faible température du gobo : aucun besoin de gobos en verre ou

en métal thermorésistant coûteux

• Utilisable avec des gobos en plastique créés par une simple imprimante laser

• Les gobos métalliques et en verre sont bien sûr toujours utilisables

• Réglage aisé par des boutons rotatifs sur l'arrière du projecteur

• Commande de vitesse de rotation du gobo

• Gradateur pour régler l'intensité lumineuse

• Angle de faisceau : 18°

8 GOBOS GRATUITS

• Projecteur de gobo à LED 10W

• Commande de vitesse de rotation du gobo

• Bouton de mise en marche, arrêt et Timer auto off

• Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz par adaptateur 12V DC fourni

• Boîtier plastique étanche aux projections d'eau

• Indice IP : IP65

• Lyre de suspension, coupelle support de table et

pique de fixation au sol inclus

à l'achat d'un projecteur

• Découpe à LED compacte, le choix idéal pour les magasins, écoles,...

• LED blanc chaud 40W pour un excellent rendement lumineux

• Le projecteur peut être gradé à l'aide de gradateurs triac standard

• Objectif zoom avec un angle de faisceau de 19° à 36° (inclus)

• Obturateur à 4 couteaux pour donner n'importe

quelle forme désirée au faisceau

• Construction robuste en aluminium moulé sous pression noir

• Support de gobos inclus

Une communication claire sur la distanciation sociale et autres mesures de sécurité sont 

essentielle. Avec nos projecteurs gobo, nous offrons une manière unique et accrocheuse de 

communiquer. Vous pouvez choisir des gobos professionnels ou simplement les imprimer 

vous-même sur votre propre imprimante.
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LED ROTOGOBO Code 981075

ARTIST10W +8 gobos free  Code 982120

BT-PROFILE COMPACT 3200K +8 gobos free  Code 981750

 CHF 275.-

CHF 49.50

CHF 450.-

Vous trouverez de plus amples informations et des données techniques sur notre site web 
www.sachermusic.ch/fr

https://jb-systems.eu/fr/
https://briteq-lighting.com/nl/
http://www.contest-lighting.com/


• Projecteur LED alimenté par batterie
• LED 15 watt rouge, vert, blue et blanc
• Angle de faisceau : 10° ou 25°
• Autonomie de +/-8 heurs
• La variation de couleur RVB + Blanc est très fluide grâce aux
composants électroniques à haute fréquence du gradateur

• Modes d'opération : autonome ou par DMX sans fil
• Télécommande IR inclus
• Distributeur de gel non inclus

Le gel hydroalcoolique deviendra sans aucun doute la norme.

Il devra être proposé aux clients et être clairement visible.

Nous avons les solutions nécessaires pour vous.

• Support adapté aux distributeurs jusqu'à 10 cm

de large et 8 cm de profondeur

• Gobelet d'égouttement

• Hauteur du plateau distributeur +- 1 m

• Base stable et alourdit

• Construction en acier noir

• Distributeur de gel non inclus

Hygiène des mains
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                   Hygiène des mains visible et accessible

ACCU DECOLITE 15 Watt RGBW LED-Projektor Code 981126

DISPENSER STAND Code 984435

CHF 170.-

CHF 79.50

https://jb-systems.eu/fr/
https://jb-systems.eu/fr/


• Système portable ultra compact

• Puissance 50W

• Micro sans fil UHF inclus

• Lecteur USB et SD intégré

• Plusieurs entrées (entrée smartphone comprise)

• Sono autonome de 60W sur batterie

• Ultra compact et léger

• 2 microphones incl. avec et sans fil

• Lecteur USB et SD intégré

• Plusieurs entrées (entrée smartphone comprise)

• Livrée avec sacoche, bandoulière et télécommande IR

• Sono portable très compact sur batterie

• Puissant: 80W RMS

• Micro sans fil inclus

• Lecteur USB intégré

• Récepteur Bluetooth® intégré

• Livré avec télécommande IR

• Sono complète sur batterie

• Portable et avec roulettes

• Amplificateur 50W sur 2 voies

• Livré avec 2 micros sans fil: modèle à main et modèle casque

• Lecteur USB, SD et radio FM intégré

• Mixage intégré avec plusieurs entrées pour sources externes

+ Batterie incluse

Pour vous adresser haut et fort à vos clients et visiteurs, 

vous pouvez utiliser nos solutions ultra-mobiles.  

Elles vous permettent de parler à des foules de toutes tailles 

et de jouer de la musique pour les files d'attente.

Instructions vocales
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JOGGER 50 Code 326443

JOGGER 60 Code 326440

CR80A-MK2 Combo Code 326455

 PPA-101 mobiles PA-System Code 326110CHF 450.-

CHF 545.-

CHF 525.-

CHF 540.-

Vous trouverez de plus amples informations et des données techniques sur notre site web 
www.sachermusic.ch/fr

http://www.audiophony.com/index.php?lang=fr
http://www.audiophony.com/index.php?lang=fr
http://www.audiophony.com/index.php?lang=fr
https://jb-systems.eu/fr/


Contrôle d'accès

JB SYSTEMS®,  BRITEQ®, HILEC® et CONTEST® sont des marques deposes par BEGLEC NV et HITMUSIC SAS. 

Beglec NV a le droit de modif ier les produits et les spécif ications avec et sans préavis.

Des changements majeurs et mineurs peuvent être impliqués.

Ce catalogue peut contenir des erreurs, nous vous conseillons donc de consulter votre revendeur local 

pour vous assurer que les caractéristiques et spécif ications réelles correspondent à vos besoins. Toute 

reproduction du catalogue même partielle, ou utilization des logos ou design de la

propriété intellectuelle est interdite, sans autorisation préalable écrite de BEGLEC NV.

Copyright © 2020 par BEGLEC NV. Tous les droits sont réservés. www.beglec.com• Système simple pour gérer l'accès à votre boutique

• Basé sur un module LED vert et rouge

• La télécommande incluse avec indicateur visuel peut être placée sur votre comptoir

• Statif inclus

• Câble de connexion de 10m inclus (extensible si nécessaire)

Pour gérer les files d'attente, vous n'avez plus besoin d'embaucher du personnel.

Grâce à cette solution simple, vous pouvez facilement envoyer le bon signal 

à la personne suivante dans la file d'attente tout en restant derrière votre comptoir.
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EML-50 Code 984330

CHF 195.-

Tous les prix indiqués sont des prix TTC 7,7 %.
Sous réserve de modification de prix.

https://jb-systems.eu/fr/
http://www.contest-lighting.com/
https://jb-systems.eu/fr/
https://briteq-lighting.com/fr/
https://jb-systems.eu/fr/
http://www.audiophony.com/index.php?lang=fr

