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D I S T R I B U T I O N

La Flasherse 840 est un système de herse 
routière breveté qui garantit une sécurité optimale 
à l’opérateur par un déclenchement à distance de 

l’éjection de la herse. Lisez attentivement ces 
instructions avant d’utiliser ce matériel.

Manuel d’utilisation

1) Avant le déclenchement, vérifiez l’absence 
de personne, d’animal ou d’obstacle dans la 
zone d’éjection de la herse soit environ sept 
mètres devant l’ouverture du coffre.

2) l’opérateur devra avoir suivi un 
entraînement à l’utilisation de la Flasherse 
avant intervention en situation réelle.

3) Le commutateur ON/OFF doit 
impérativement être repositionné sur OFF 
avant le repli de la herse dans le coffre.

5) Après chaque éjection veillez à 
vérifier qu’aucune pointe ne reste 
sur la chaussée.

7) Seul le SAV de la Sté JCM 
Distribution est habilité à procéder 
à des réparations sur le 
mécanisme intérieur de la 
Flasherse 840.

6) Les circuits électroniques à l’intérieur du coffre 
peuvent souffrir de chocs violents ou de chutes de la 
valise. Celle-ci est étanche à la pluie mais ne peut 
être immergée : attention à l’apparition de flaques ou 
de ruissellements lors de son placement au sol sous 
une pluie battante.

8) Le bon fonctionnement de l’appareil doit faire 
l’objet d’une vérification par l’utilisateur au moins 
deux fois par an.

ATTENTION

Alimentation par pack 
batterie rechargeable ( 2 
semaines d’autonomie)

Volet 
d’éjection 
de grille

1) Placez l’unité avec le volet d’éjection orienté   
vers la voie de circulation visée et 
perpendiculairement à cette voie..

2)  Tournez le commutateur de mise en marche à 
fond vers la droite. Les 3 voyants clignotent 
rapidement avec 10 bips sonores pendant  3 
secondes environ. Si le clignotement est lent et 
permanent, il convient de recharger ou de 
changer les piles.

3) Prenez la télécommande dans son logement , 
déployez l’antenne et placez vous à distance de 
sécurité, jusqu’à 100 mètres (en champ libre) du 
coffre de la Flasherse. En pressant le bouton 1, 
les témoins lumineux clignotent rapidement 
pendant 3 secondes pour confirmer la réception 
du signal. Si ce n’est pas le cas, rapprochez vous 
jusqu’à réception du signal. A ce stade la batterie 
de l’appareil est en stand-by et reste 
opérationnelle pendant deux  semaines environ.

4) En cas de suspicion de passage en force,  
d’arrivée ou de démarrage d’un véhicule 
délinquant, appuyez sur le bouton 2 pour le pré-
armement du système puis sur le bouton 3 pour 
l’armement et aussitôt sur le bouton 4 pour 
l’éjection instantanée de la grille.

Bouton 1 ou A : 
Initialisation de la fonction 
test de réception du signal.
Les 3 voyants clignotent en 
silence pendant 3 à 4 
secondes.

Bouton 2 ou B : Fin de la 
fonction test de réception 
du signal et pré-armement : 
signal audio permanent.

Bouton 3 ou C : Armement.
Fin du signal audio et 
clignotement rapide des 
voyants latéraux. Si le 
bouton suivant ne 
déclenche pas l’éjection au 
bout de 5 secondes il faut 
reprendre la procédure à 
partir du bouton B.

Bouton 4 ou D : Commande 
d’éjection de la grille.

Le déclenchement mécanique 
d’urgence par traction sur le 

cordon fixé à l’anneau permet 
l’éjection de la grille même en 

l’absence de piles, de 
télécommande ou de 

commande filaire.

Des clignotements lents et 
constants à la mise en marche 
préviennent que la recharge de 

la batterie (ou son 
remplacement)  est nécessaire.

Commutateur 
Mise en marche

Prise 
connexion 

pédale filaire.

Prise
Alimentation 
secteur et/ou 

recharge.

Télécommande

Cordon pour déclenchement 
par traction mécanique

Adaptateur pour 
charge des batteries 

et/ou alimentation 
secteur

Pédale filaire avec 
5 m de rallonge

1/2

Voyant arrière

Les 2 voyants latéraux en liaison 
avec un bip audio confirment la 

mise en marche par le 
commutateur (10 bips avec 

clignotements rapides).

Pour une utilisation 24H sur 24 et 7 jours  sur 7, 
l’unité peut être connectée sur le secteur et 
déclenchée en filaire ou par télécommande.

Connexion de la 
pédale filaire
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FLASHERSE    840©
Ejection d’une grille de 6.20 m 
en une seconde.

IMAGES NON CONTRACTUELLES

ÉJECTION



ATTENTION : chaque FLASHERSE 840 est apairée à sa 
télécommande, le canal étant identifiable par un N° de série. Au cas 

où plusieurs unités seraient utilisées sur un même site, ne pas 
inverser les télécommandes. 

Sur demande spéciale, plusieurs FLASHERSES peuvent être 
programmées pour un déclenchement simultané par la même 

télécommande.

Les pointes emportées par les pneus 
d’un véhicule sont à remplacer par 

celles qui sont livrées avec les 
accessoires.

La grille éjectée peut être réutilisée en 
moyenne une dizaine de fois après le 
passage d’un véhicule, selon l’état de 

la chaussée (ornières, pierres...). Outre 
les pointes, certains composants 

plastique peuvent être remplacés par 
des pièces fournies.

Il est conseillé de toujours disposer d’une 
grille de rechange au cas où celle d’origine 

serait irrémédiablement dégradée par le 
passage d’un véhicule.

Pour toute question ou 
précision, n’hésitez pas à vous 

adresser au SAV de JCM 
Distribution :

92 r des églantiers
34170 CASTELNAU LE LEZ 

Tel : 09 66 43 60 36 - Courriel : 
jcm.distribution@wanadoo.fr

GARANTIE 

La FLASHERSE 840 est garantie deux ans 
pièces et main d’oeuvre. Cette garantie ne 
couvre pas la grille considérée comme un 
consommable ni les éléments détériorés 
suite à une utilisation non conforme aux 
indications de ce manuel. Le retour du 

matériel défectueux correctement emballé 
est à la charge de l’utilisateur. En cas de 
perte de télécommande, communiquer le 
N° de série de l’unité concernée et prévoir 
1 à 2 semaines pour le remplacement par 

un modèle d’un canal similaire.

ATTENTION : 
à chaque éjection, des pointes  

peuvent être éjectées sur la 
chaussée : veillez à les récupérer et 

à les replacer sur la grille.

Pensez à ranger la 
télécommande dans son 
logement...
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Commencez par mettre 
l’interrupteur latéral sur OFF.

REPLI

Contrairement 
au modèle 830, 

la Flasherse 
840 peut rester 
solidaire de la 
valise en fin 

d’éjection. La 
grille se déploie 

sur 
 6 m 20.

Repliez la grille en maintenant une 
pression constante avec le pied...

Attention à ne 
pas introduire 

de corps 
étrangers 
(branches, 

pierres...) dans 
le coffre.

Enfoncez la grille à fond dans le coffre et 
rabattez le couvercle jusqu’à son clipsage.

Pour désolidariser la grille 
de son coffre :

Soulevez la vis 
centrale du 

système d’attache 
avec un doigt...

...et tirez la 
grille à 

l’extérieur.

(Après 
déploiement)

Ne relâchez pas la 
grille qui se 
redéploierait 

aussitôt.
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