
MIROIR DE RECHERCHE SOUS VEHICULE CARRE RECHARGEABLE 

 

 
 

Miroir: 
  

30*30 cm carré haute-intensité incassable acrylique miroir. 

Convexe miroir, effet d'amplification double. 

Comme 1/2 poids comme la d'un miroir en verre ordinaire de la même taille. 

Avec certaine ténacité, Pas facile à briser, sûr et durable, La luminosité est comme le verre de miroir. 

PS au fond peut effectivement éviter d'endommager le miroir provoquée par la collision. 

Hauteur minimale: 10 cm. 

  

  

Grip: 
  

Alumminum tiges, léger, solide et durable. 

À l'extrémité arrière de la main poignée est fourni avec un anti-glissement manchon en caoutchouc. 

170 170degree changement flip conjointe visant à maximiser la profondeur de la sonde dans les véhicules 

et des marchandises. 

Surface de la grille extérieure salle blanche peinture manipulation, l'utilisation à long terme ne ne se fane 

pas, aucune odeur particulière, inoffensif au corps humain. 

Tiges longueur totale 120 cm, pliable. 

  

  

Puissance: 
  

BUILT-IN batterie au lithium, 1-2 heures de charge pour 3-4 heures de travail. 
Économique, commode et pratique. 
Emballé avec un adaptateur d'alimentation standard. 
  

  

Source de lumière: 
  



Lampe fluorescente. Fluorescent Lampe avec une lumière naturelle, traits doux. 

  

  

Transport: 
  

Faire la tige pour pliage fixe dans les bagages sac pour faciliter le retrait. 
Équipée avec portable sac pour collection lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. 
  

  

Utilisez la méthode: 
  

* Ce modèle utiliser pour sous d'inspection des véhicules opération conception, tables, 
chaises, véhicule et d'autres objets besoin de plier vers le bas à la recherche: Tels que la 
recherche sous le fixe objet temporaire peut utiliser notre portable WD-ML modèles. 
* Pour la recherche de la surprise: armoires, plafond et d'autres objets qui doivent escalade 
utilisant WD-MI ou retiré à la Fin du tour de la WD-ML à vérifier. 
* En fonction de la situation réelle, si sous des conditions de faible luminosité avec une 
lampe de poche de manière à éviter de manquer la recherche de l'objet cible. 
  

  

Liste d'emballage: 
  

1> convexe miroir avec roues * 1 pcs 

2> chargeur * 1 pcs 

3> Tube * 1 pcs 

 


