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Rescue Flash®

Signal Mirror
Miroir de
signalisation

1 HANDED USE
UTILISABLE D'UNE
SEULE MAIN

VISIBLE OVER 
30 MILES!
VISIBLE JUSQU’À
50 KM!

UNBREAKABLE
INCASSABLE

Size: 2” x 3”
Weight: .6 oz
Taille: 5cm x 7.5cm
Poids: 17g

E X P E C T  T H E  U N E X P E C T E D T M



Life Saving Techniques

E X P E C T  T H E  U N E X P E C T E D T M

Using the Retro-reflective Aimer:
1. Hold the mirror in one hand, and direct reflective sunlight onto your 
outstretched other hand.
2. Then, lift the mirror to your eye and look through the sighting hole 
with the reflection still aimed in the center of your hand.  You will see 
a bright spot on the aimer, known as the “fireball.”
3. Lower your outstretched hand, and turn the mirror slowly to align 
the fireball with a target (such as an approaching plane).
4. Waggle the mirror gently to increase the visibility of the signal.
5. Scan the mirror across the sky to catch the eye of a passing plane 
outside your field of vision.

Techniques de Survie

Utilisation du viseur rétroréfléchissant:
1. En tenant le miroir d’une main, orientez le reflet du soleil vers 
l’autre main tendue devant vous.
2. Ensuite, placez le miroir devant votre œil et regardez à travers la 
mire tout en gardant le reflet sur la paume de votre main. Vous 
apercevrez alors dans le viseur un point lumineux que l’on appelle « 
boule de feu ».
3. Descendez la main tendue et inclinez légèrement le miroir pour 
aligner la boule de feu sur la cible (un avion qui approche, par 
exemple).
4. Remuez doucement le miroir pour augmenter les chances du 
signal d’être vu.
5. Balayez le ciel avec le miroir pour attirer l’attention d’un avion qui 
passerait hors de votre champ de vision.

•

•

Be Seen! / Faites-vous voir! 

Ultra-bright signal is visible from up to 30 miles!
Le signal ultralumineux est visible jusqu’à 50 km!

Pin-Point Accuracy / Précision extrême

Retro-reflective mil-spec style aimer makes it easy to 
signal distant targets
Grâce au viseur rétroréfléchissant, vous pouvez 
facilement envoyer des signaux à des cibles éloignées

Unbreakable / Incassable

Durable polycarbonate mirror won’t crack or break
if dropped
Fabriqué en polycarbonate durable, le miroir reste intact 
même si vous le laissez échapper

One-Handed / Utilisable d’une seule main

Retro-reflective aimer enables you to aim the mirror’s 
reflection using one hand
Miroir ultraléger équipé d’une aide à la visée

www.surviveoutdoorslonger.com
A Product of / Un Produit de :
Adventure Medical Kits
106 Burndy Road
Littleton, NH 03561, USA
Made in China / Fabriqué en Chine

4340-1003

The ultralight, unbreakable
signal mirror
Le miroir de signalisation
ultraléger et incassable

Important: Always carry your mirror and other survival
 tools on your person.

Important : Gardez en permanence sur vous votre miroir
 et d’autres équipements de survie.


