
Feux tricolores VERT 
ORANGE ROUGE avec LEDs 

ultra-luminescentes 

Traffic light GREEN 
ORANGE RED with LEDs 

ultra-luminescents

BOXPARK
 

DOORGUARD

A coller sur le mur de votre garage, la bande DOORGUARD d'une 
épaisseur de 3 cm  et de 50 cm de long en mousse thermoformée vous 
permettra d'ouvrir vos portes sans risque de chocs et d'éraflures.

To stick on the wall of your garage, the band DoorGuard with a 
thickness of 3 cm and 50 cm long in thermoformed foam will allow you 
to open your doors without risk of shock and scratches

Réf : RP200

Réf : RP338

La gamme EASYGARAGE de Beeper permet à 
tout conducteur de ne pas risquer les 
éraflures et chocs de votre véhicule sur les 
murs du garage.
Garez vous en toute confiance et sans risque.

The range EASYGARAGE of Beeper allows any 
driver not to risk having scratches and shock 
of your vehicle on the walls of the garage.
You park with confidence and safely.

3661546200155

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 1.600 KG 
DIMENSIONS 47 x 33,2 x 28 cm • 50 x 13 x 3 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  20 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

RoHS

RP538

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

RADAR DE 
GARAGE
RP538
GARAGE 
S E N S O R S

Le BOXPARK se positionne au fond de votre box ou 
garage. A l'approche du véhicule, il détecte grâce à 
un capteur ultrason la distance qui le sépare du 
pare-chocs. 

The BOXPARK is positioned at the bottom of your 
garage. Approaching the vehicle, it detects with an 
ultrasound sensor the distance between the bumper.
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