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 Caractéristiques techniques

- Angularité record de 140°
de vision réelle grâce à ces
LED de 8mm et leurs
lentilles de 12mm

- Impacte visuel identique
même en batterie basse

- Gamme petite et normale en standard. [autres
disponibles sur demande]

- Structure aluminium

- Fixation par rail au dos du panneau [collier ou feuillard].

- Clignotement en mode flash (autres sur demande)

- Film classe 2 [autres disponibles sur demande] ou fond
noir

- Profil fin de 3 cm (version 230v)

- Une rangé de LED large couverture 12mm (au lieu des
5 mm habituelles)

- Carte de pilotage du panneau avec technologie de raccordement
et communication SmartPlug, permettant le raccordement de
capteur et de module de communication tel que : capteur de piéton,
détecteur de véhicule, horloge de programmation, réseau de de
communication mesh (plug and play sans License), module de
synchronisation.

- Mode jour nuit multi niveau automatique

- Composants constituants IP65 ET IP67

PANNEAU DE POLICE RENFORCÉ

DESIGNATION CODE

Option radar P0807

Option horloge P0806

Option peinture NC

TRIANGLE DISQUE CARRE

DIMENSIONS 700 1000 650 850 500 700

Listel P4988 P4991 P4994 P4997 -

Décor et listel P4990 P4993 P4996 P4999 -

Décor et double listel P4989 P4992 P4995 P4998 -

Décor - - P5000 P5001

DESIGNATION Ah
DUREE ALUMAGE 

ECLAIRAGE PUBLIC
CODE

Sur éclairage public
Standard > à 3h P0809

40 < à 3h P6250

DESIGNATION CODE

Sur secteur P0810

Alimentation solaire 20 W P0811

Alimentation solaire 
50/100W

NC
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Résistant aux conditions extérieures

- Simple et rapide à mettre en place

- Compatible avec les détecteurs et systèmes de
communication de notre gamme pour un allumage avec
un effet au bon moment

- Feu haute angularité pour être visible dans
toutes les conditions d’exploitation.

- Système affichage clignotant (ou d’éclat par
flash permettant d’augmenter la perception
et fourni un gain de l’autonomie disponible
sur demande)

- Mode jour/nuit automatique

- Dimension du feux 210mm

- Alimentation 12V (24V DC et 230V AC disponible sur
demande)

- Connecteur de raccordement par jack (ou autres en options)

- Carte clignoteur avec protection batterie basse

- Fixation par collier ou feuillard (non inclus) sur l’écran de
contraste

- Disponible avec (en option) ou sans casquette

FEUX R1 / R24

DESIGNATION CODE

Feu R1 (12v) P5025

Feu R24 200mm (12v)

Feu R24 300mm (12v)

DESIGNATION CODE

Option radar P0807

Option horloge P0806

DESIGNATION Ah
DUREE ALUMAGE 

ECLAIRAGE PUBLIC
CODE

Sur éclairage public
Standard > à 3h P0809

40 < à 3h P6250

DESIGNATION CODE

Sur secteur P0810

Alimentation solaire 20 W P0811

Alimentation solaire 
50/100W

NC
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 Caractéristiques techniques

- Contrôle de la luminosité : ajustement automatique aux
conditions de luminosité

- poids plume de 6 kg avec la batterie

- Précision : +/- 1,5 km/h

- Plage de vitesse détectée : de 0 à 99 km/h

- Caractères de l'affichage à DEL : 2 chiffres, DEL
rouges/vertes haute luminosité de 10" (250 mm)

- Options disponibles :

alimentation 230V, EP ou Solaire

Relevé de mesure

Matériel disponible pour mât standard de
76 mm ou pour mât de 60 ou 89 mm en option

- Boitier de l'indicateur de vitesse : 370x420x90 mm

- Disjoncteur : multi-circuit, fusibles 4 A

- Epaisseur du trait : 60 mm

- Alimentation : 240 VCA et batterie 12 VCC (7 Ah) en option avec panneau solaire

- Consommation : < 0,2 A (2 W) en marche, < 0,6 W en veille

- LEDs rouges/vertes haute luminosité de 8000 mcd chacune (durée de vie jusqu'à 100000h)

RADAR PÉDAGOGIQUE ECO

ECO ECO +

Taille caractères 250 320

Nombre de chiffres 2 3

Relevé de données non oui

Garantie 1 an

Sur secteur P6251 P5019

Sur alimentation solaire P6252 P5020

Alimentation secteur ou solaire incluse. Prévoir support et fixations.
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Contrôle de la luminosité : ajustement automatique
aux conditions de luminosité

- poids de 15 kg avec les 2 batteries

- Enregistrement des informations de comptage sur clé
USB (en option en wifi)

- Précision : +/- 1,5 km/h

- Plage de vitesse détectée : de 0 à 199 km/h

- Caractères de l'affichage à DEL : 3 chiffres, DEL
rouges/vertes haute luminosité de 12,5" / 320mm

- Options disponibles :

alimentation 230V, EP ou Solaire

Relevé de mesure

Matériel disponible pour mât standard de 76 mm
ou pour mât de 60 ou 89 mm en option

- Boitier de l'indicateur de vitesse :640x750x100 mm

- Disjoncteur : multi-circuit, fusibles 5 A

- Epaisseur du trait : 60 mm

- Alimentation : 240 VCA et batterie 12 VCC (7 Ah) en
option avec panneau solaire

- Consommation : < 0,1 A (2 W) en marche, < 1 W en veille

- LEDs rouges/vertes haute luminosité de 8000 mcd
chacune (durée de vie jusqu'à 100000h)

RADAR PÉDAGOGIQUE ECO+

DESIGNATION CODE

Option ligne graphique P5021
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 Caractéristiques techniques

- Panneau garantie 4 ans

- Option : ligne(s) additionnelle(s)

- Communication par WIFI

- Fixation standardisée par 2 rails aluminium pour boulons
M8 à l’arrière.

- Système anti record incorporé

- Caisson en aluminium anodisé naturel de dimensions

L=650 x H= 700mm X P=130mm.

- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10ième.

- Face avant en polycarbonate de 3mm d'épaisseur, décor
vinyle sur fond rétro-réfléchissant Classe 1.

- Décor de la partie supérieure personnalisable au choix.

- Ventilation forcée thermostatique (T°>40°C) avec filtres.

- Protection électrique IP55, mécanique IK08.

- Batterie 26Ah

- Afficheur bicolore 2 digits de H=300mm en LEDs
Rouges/Vertes très haute luminosité (Rouge = 5000mcd,
Vertes = 8000mcd) triées en longueur d’onde et en intensité.

- Très haute densité de diodes : 166 LEDs / digit / couleur.

- Angle de lecture de 30°.

- Distance de lecture de 150m minimum.

RADAR PÉDAGOGIQUE CONFORT

CONFORT

Taille caractères 320

Nombre de chiffres 2

Relevé de données oui

Garantie 4 ans

Sur secteur P6258

Sur alimentation solaire P6259

Alimentation secteur ou solaire 
incluse. Prévoir support et fixations.
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Le complément idéal de la gamme des plots de
balisage passif qui permettent uniquement un
renforcement visuel longue distance, et pour les
véhicules équipés de phares puissants.

- Permet de proposer un tracé guide à fort contraste la
nuit des zones à risque

- Permet le balisage dynamique de proximité avec
affectation des voies (en complément des traditionnels
des SAV, prismes, XC…) pour une parfaite mise en
sécurité

- Permet le renforcement visuel horizontal des passages
piétons

- Permet la mise en forme de parcours piéton et cycliste

PLOTS LUMINEUX

IMPLANTATION VISIBILITE PRODUIT
DIMENSION

(MM)
COULEUR CODE

Chaussées avec 
fort trafic

> 900m

❶MEGALUX 
Solaire

Ø150 (hors oreilles)
Hauteur : 50

Blanc, ambre,
rouge

P5107

❷ SOLARLITE
Ø112 

Hauteur 52

Blanc, bleu, 
ambre,

vert, rouge
P5108

Chaussées avec 
trafic léger

> 400m ❸ MK6 Solaire
Ø104

Hauteur : 50

Blanc, bleu, 
jaune,

vert, rouge
P5112

Chaussées 
urbaines

> 600m
❹ FLATSTUD 
Solaire

135x100x8,5
Blanc, bleu, 

jaune,
vert, rouge

P5111

Hors trafic

> 300m
❺ ECOLIGHT 05 
Solaire

102x82
Hauteur : 20

Blanc, bleu, 
ambre,

vert, rouge
P5109

Non 
précisé

❻ ECOLIGHT 80*
Ø80

Hauteur : 27
Blanc P5110

* Vendu par carton de 20 unités
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 Caractéristiques techniques

- Bi technologie, il permet une expérience interactive qui
démarre donc avec une paire de symboles celui d’un
QRCode et celui du NFC. Ces deux technologies
complémentaires permettent de donner accès à tous ces
contenus à travers un smartphone et cela sans amener
d’énergie supplémentaire.

- Résistant aux agressions physiques (climatique et
dégradation)

Notre panneau communicant permet l’ajout des fonctions
additionnelles suivantes à des panneaux de signalétique
traditionnels :

- Création d’un parcours virtuel entre les différents sites
sans marquage visuel et sans contraintes lié à la vie d’une
ville comme les travaux.

- Création de statistiques de fréquentation du service
(lequel, avec quelle langue).

Création de trafic et retour sur les réseaux sociaux.

- Mise en place de publicité pour le commerce local.

- Pas de limite de durée de vie

- Pas de GC

- Moderne et utilisable avec 100% des Smart Phone actuel avec sa double technologie de
communication

- Permet un lien direct aux sites web ou applications spécialisés

- Facilement personnalisable

PANNEAU COMMUNICANT 

NFC + QRCode

DESIGNATION CODE

Option panneau 
communicant 

P5114
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Intégration parfaite dans la gamme ISOCITY

- Respectueux des normes PMR et contraintes
esthétiques des zones telles que bâtiments classés,
églises..

- Signal lumineux à 270° pour préserver la tranquillité
des habitations, version 360 disponible avec notre
nouvelle tête

- Personnalisable en couleur sur l’ensemble du nuancier
RAL

- Résistant aux agressions extérieures (Le totem fait
partie de la gamme ISOCITY pour un environnement
Urbain et design)

- Maintenance simplifiée (interface de gestion distante)
et en local depuis une tablette ou un ordinateur portable.

- Fonctionnement par plage horaire pour limiter la gène
et optimiser la consommation

- Allumage des indicateurs en couleur Rouge ou Verte

- Autonome en énergie grâce à son pack de piles LR20 (également disponible en version
EP et 230V)

- Pilotage centralisé depuis un unique point de concentration, permettant l’interconnexion
avec des systèmes tiers

- Sans fil de communication, grâce à sa communication sans fil mesh ne nécessitant pas
d’étude radio préalable

- Jusqu’à trois cotés visibles, (pour la gamme ISOCITY, 4 pour la gamme VISION 360°)

- Pilotage différencié possible du côté droit et gauche pour une gestion de un à deux
emplacements

- Structure en Aluminium de 80cm ou 120cm (autres dimensions sur demande)

BORNE LUMINEUSE

DESIGNATION CODE

Borne Lumineuse 80cm P5039

Borne Lumineuse 120cm P5040

Option module de communication radio P5041

Concentrateur de communication radio P5042
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 Caractéristiques techniques

- La maintenance de ce matériel est simplifiée, un simple
nettoyage avec un chiffon sec sans utilisation de solvant.

- Face avant en Poly Carbonate (excellente résistance aux
impacts)

- Dimensions sur mesure

- Nos caissons disposent de modules LED sans point
chaud

- L’ensemble disposant d’éléments interne étanche, un
démontage préventif n’est pas nécessaire. La plaque
supportant le décor est maintenu par un système de
parclose, permettant un démontage/remontage aisé, ainsi
qu’un éventuel changement de décor.

L’absence d’obligation de ventilation de nos caissons
permet également de ne pas avoir de filtre (poussières et
polluants) à remplacer périodiquement.

- L’ensemble des éléments constituant le caisson est IP 65 à minima, offrant une parfaite
résistance aux polluants chimique et une parfaite résistance aux environnements
climatique difficiles

- Structure en Aluminium (ou Inox suivant la demande)

- Alimentation 5, 12 ou 24V DC ou 230V AC

- Température normale de fonctionnement : -15 +40°C

- Température dégradé de fonctionnement : -40 +85°C

CAISSON LUMINEUX

DESIGNATION CODE

Caisson lumineux P5044
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Idéale pour les utilisations à affichage très longue
durée sans apport d’énergie et dans des conditions
environnementales difficiles (fermeture de cols,
itinéraires bis…)

- La conception robuste et la technologie de pointe
garantissent une fiabilité de fonctionnement maximum
avec un entretien et des coûts minimums.

- Les PMV prismatiques peuvent être divisés en plusieurs
sections, chacune équipée d'un moteur et d'une boîte de
commande. Cela vous permet de communiquer plusieurs
messages sur un seul panneau à prismes.

- Le nombre de sections possibles est illimité.

- Système de transmission autolubrifiant (avec 15% de PTFE) sans entretien

- Roulements à billes en inox

- Démarrage sans charge et sans à-coups

- Image parfaitement plane.

PANNEAU À PRISME

DESIGNATION CODE

Prisme P5030
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 Caractéristiques techniques

- Caissons de jalonnement avec afficheurs full matrice
ambre ou toutes couleurs.

- Pitch 10mm. [autres disponibles, nous consulter]

- Gestion de la transmission multi support : GSM, GPRS,
RADIO (sans licence), Filaire RS485, IP [autres nous
consulter].

Notre système de jalonnement dynamique consiste à
organiser la demande en stationnement en la reportant
des parcs saturés vers ceux qui le sont moins. Pour cela, la
signalisation indique en temps réel aux automobilistes
l’état d’occupation des différents parcs. L’automobiliste
peut alors organiser son déplacement de façon à
stationner là où il y a encore des places disponibles. La
réduction du temps de recherche d’une place de
stationnement qui en découle diminue le nombre de
véhicules en circulation, avec des effets positifs sur la
congestion, les nuisances sonores et la pollution.

- Dispositif de rétro éclairage de la face avant (optionnel).

- Structure aluminium profilé ou structure aluminium plié.

- Fixation par mât traversant ou colliers dos de chaque caisson de jalonnement.

- Film rétro réfléchissant classe 2 DG en face avant et sérigraphie du parking sur mesure.

- Couleur de caisson RAL standard. [autres solutions texture cover.. nous consulter]

- Alimentation 230V~ permanent, éclairage public ou solaire.

- Mode de luminosité automatique sur 256 niveaux.

- Panneau modulable de 1 à 6 caisson de jalonnement.

- Dimension sur mesure

JALONNEMENT DYNAMIQUE

DESIGNATION CODE

JDP P5029
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 Caractéristiques techniques

- Performance optique CE 12966

- Le mode d’affichage full graphique (mono ou full color)
permet de transmettre l’information à tout type d’usagés
sans problème de langue et avec un temps de lecture
plus rapide.

- Les PMV délivrent leur information ponctuellement en
temps réel là où ils se trouvent. C’est un parfait grand
frère de nos remorques PMV (qui ont un usage pour des
alertes rapprochées et limité dans le temps).

- En lien avec des superviseurs (existants ou non) ou
directement piloter depuis nos systèmes de capteurs.

- Propose des résolutions et des qualité d’affichage en
lien avec le monde actuel sans provoquer de rupture
digital et en préservant une vision tête haute

- Cadre en aluminium anodisé naturel ou peint.

- Face avant en polycarbonate antireflet.

- Platine électrique interne ou armoire déportée.

- Mode de communication IP cuivre, fibre optique, GSM, GPRS, Radio (licence ARCEP).

- Protocole de communication TEDI LCR norme NF 99-302 NF 99-340 et 99-341 ou autres
(DIASER, NTCIP….etc).

PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

DESIGNATION CODE

PMV P5043
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 Caractéristiques techniques

- Résistant aux conditions extérieurs

- Simple et rapide à mettre en place

- Feu haute angularité pour être visible dans toutes les
conditions d’exploitation.

- Système d’éclat par flash permettant d’augmenter la
perception et fourni un gain de l’autonomie (hors R24)

- Mode jour/nuit automatique

- Carte de pilotage noyée dans une résine de protection

- 110 ou 210mm en fonction du kit

FEUX (K)R1 (K)R2 (K)R2(Défi lants)

DESIGNATION CODE

Lanterne de chantier
Monopile P6182

2 piles P6183

Lanterne de chantier solaire

standard P6184

360° aimantée P6185

Pour cône de chantier P6186

DESIGNATION CODE

TopLED - 5 unités
Radio avec Télécommande 

et clé 6pans
P6181

Feu défilant maître*
Avec cellule jour/nuit et 5m 

de câble P0846

Feu asservi* avec 15m de câble

* préciser le type de feu à la commande



Page 23

 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Grande autonomie

- Manipulation facile

- Large gamme de pilotage :

- Simple,

- Synchronisé,

- Défilent

- Feu haute angularité pour être visible dans toutes les
conditions d’exploitation.

- Système d’éclat par flash permettant d’augmenter la
perception et fourni un gain de l’autonomie

- Mode jour/nuit automatique

- Carte de pilotage noyée dans une résine de protection

- 110 ou 200mm (en fonction du kit)

- Connecteur de raccordement par jack (ou autres en options)

- Carte clignoteur avec protection batterie basse

- Options : Pince, Boitier pile (1 ou 2 piles 6V)

KIT FEUX FLASH

2 ou 3 feux 110/200mm

DESIGNATION CODE

3 feux clignotants intégrés dans le panneau P0839

3 feux clignotants avec kit attache rapide P6161

DESIGNATION CODE

Option 2 feux clignotants intégrés dans le 
panneau

P0838

Kit 2 feux clignotants P0837

Equerre universelle (l'unité) P0834
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 Caractéristiques techniques

- Simple et rapide à mettre en place

- Monobloc, pas de manipulation additionnelle

- Pas de câbles apparents

- Protection contre les décharges profondes

- Système auto stable

- Feu haute angularité pour être visible dans toutes les
conditions d’exploitation.

- Pilotage du feu en mode flash avec asservissement de
la luminosité et de la tension batterie pour permettre une
autonomie record en conservant une perception
importante

- Mode jour/nuit automatique.

- Chargeur de batterie haute fréquence (optionnel).

- Feu IP67 de 200mm à led L8M EN12952

- Batterie 14Ah pour une autonomie de 168 H, également disponible en version pile

- Poids inférieur à 15kg

- Hauteur : 1,1 m

- Alimentation 12V

BALISE  AUTONOME

DESIGNATION CODE

Balise autonome feux 200mm 12V 26Ah P5024
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Carte clignoteur avec technologie protection batterie
basse

- Luminosité des feux variable en fonction des conditions
de luminosité extérieure

- Fonctionnement jour et nuit ou uniquement de nuit
disponible

- Feu haute angularité pour être visible dans toutes les
conditions d’exploitation.

- Système d’éclat par flash permettant d’améliorer la
perception et fournissant un gain de l’autonomie

- Mode jour/nuit automatique

- Carte de pilotage protégée dans un boitier étanche

- Feu de 200mm.

- Défilement droite ou gauche par interrupteur.

- Câble d’alimentation de 3ml

- Alimentation 12V

- Longueur : 1200mm

RAMPE DÉFILANTE

5 FEUX

DESIGNATION CODE

Rampe défilante 5 feux P6163
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 Caractéristiques techniques

- Impossible d’inverser le sens d’alimentation

- Poids réduit ( variable en fonction du type de pile)

- Disponible en version pile rechargeable (Nickel
Cadmium)

- Disponible en version plus Ecologique (sans mercure ni
cadmium)

- Simple et rapide à mettre en place,

- Permet d’alimenter presque tous les types de feux
autonomes de notre catalogue et plus encore.

- Bac de recharge disponible (en option)

- Conditionnement : 12 ou 20 piles/carton

- Dimensions (L x l xH) : 67 x 98 x 67 mm

PILES 6V

DESIGNATION AUTONOMIE
COÛT A 
L'USAGE

CODE 
ARTICLE

Boitier de commande pour 2 piles P0840

Pile 6V 7AH à l'unité Ϟ €€€ P4979

Pile 6V 45AH longue durée à l'unité ϞϞϞ €€€ P4980

Pile 6V EcoVert 30AH à l'unité ϞϞ €€ P5022

Pile 5 à 6V 4,5AH rechargeable à l'unité ʀʀʀ
€€

P5023

Chargeur pour pile 5 à 6V rechargeable P0820
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 Caractéristiques techniques

- Fixation rapide par rail sur panneau « DIN » standard,
ultra plat 7mm (option)

- Fixation simplifiée par aimant

- Poignée de transport rigide en polyamide.

- Boitier en ABS

- Fusible de protection batterie.

- Possibilité d’adjoindre un chargeur batterie (optionnel).

- Prise jack (disponible en connecteur ISO4165 [mini allume cigare])

- Structure ABS

- Batterie sans entretien de capacité 9Ah en 12V

- Puissance : Maxi 10W (12Vdc)

UNITÉ D’ÉNERGIE 9Ah

DESIGNATION AUTONOMIE
COÛT A 
L'USAGE

CODE 
ARTICLE

Batterie rechargeable aimantée 12V 
7AH(Solution conseillée)

ʀʀʀ
€

P0831

Chargeur 220V/12V pour batterie P0832

PRODUIT ASSOCIE AUTONOMIE

Kit feux flash 48h

Rampe 5 feux 45h
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- Carte de pilotage avec protection contre les décharges
profondes

- Gestion de la luminosité nuit et jour, ou, nuit
uniquement

- Protection par fusible interne.

Pack 45Ah

- Bac palettisable avec couvercle

- Très grande résistance à la charge et aux chocs

- Prise de raccordement XLR et pince de raccordement à la
batterie (livré sans batterie) avec possibilité de raccordement
d’une batterie plus importante (305x400x600)

Unité 26Ah

- Poignée de transport rigide en polyamide

- Chargeur incorporé avec prise américaine (ordinateur)

- Module de gestion du clignotement jour/nuit inclus

- Batterie AGM sans entretien de capacité 26Ah 12V

- Disponible en version boitier seul avec connecteur et pince de raccordement batterie
(Structure en ABS)

- Connecteurs : Jack,XLR et ISO 4165

UNITÉ D’ÉNERGIE 26Ah et 

PACK 45Ah

DESIGNATION AUTONOMIE
COÛT A 
L'USAGE

CODE 
ARTICLE

Alimentation rechargeable 12V 26AH ʀʀʀʀ € P5106

Batterie rechargeable 12V 45AH ʀʀʀʀʀ
€

P4978

Caisson porte batterie P6162

AUTONOMIE

PRODUIT ASSOCIE 26Ah 45Ah

Kit feux flash 9jours 17jours

Rampe 5 feux 4 jours 7 jours
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- Remplace durablement vos blocs piles et batteries
avec une approche écologique et qui ne nécessite plus de
venir remplacer les unités d’énergie régulièrement

- Mise en service par un simple interrupteur.

- Permet l’alimentation d’équipements de flasherie en
site isolé, ce de façon permanente ou temporaire.

- Destiné à la gamme de feux Ø110 et 200mm

- Structure en aluminium.

- Permet de profiter de l’autonomie du soleil

- Connexion des équipements sur prises jack, XLR

- Panneau photovoltaïque monocristallin 50W.

- Batterie sans entretien de capacité 26Ah 12V.

- Régulateur de charge MPPT haut rendement.

- Poids : environ 15kg

(Existe également en version 20W 7Ah 12V, 7kg)

UNITÉ D’ÉNERGIE SOLAIRE

DESIGNATION CODE

Alimentation solaire pour feux (défilants et 2-3 feux) 20W P0811

Alimentation solaire pour feux (défilants et 2-3 feux) 50W
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- Permet de sécuriser les interventions en réduisant à 0
les traversées de route

- Pilotage par radio ne nécessitant pas d’être présent sur
la chaussée

- Temps d’installation du produit inférieur à 30 min sur
GBA sans GC

- Affichage possible de 1 ou 2 messages + mise au neutre.

- Piloté par radio privative sécurisée

- Rotation rapide de l’ensemble des panneaux ~10s

- Système d’éclat par flash, permettant d’améliorer la
perception et de fournir un gain de l’autonomie
(raccordement directe des feux sans kit de pilotage)

- Eléments prévus pour environnement endurci (sel et
neige)

- Autonome en énergie pas de nécessité de raccordement
à une alimentation

- Conception intégrale en acier inoxydable.

- Feux à grande angularité.

- Alimentation autonome par énergie solaire (ou raccordement 230V).

- Pilotage avec gestion intelligente de la batterie basse.

- Système anti pincement (limitation des risques).

SUPPORT POUR PRÉ-SÉQUENÇAGE

DESIGNATION CODE

Support Tournant Autonome pour 
préséquençage

P5017

Télécommande radio pour support 
tournant

P5018
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- Permet de sécuriser les interventions en réduisant à 0
les traversées de route

- Pilotage par radio ne nécessitant pas d’être présent sur
la chaussée

- Temps d’installation du produit inférieur à 30 min sur
GBA sans GC

Chaque système est composé de 4 éléments de
motorisation distant de 50m chacun :

- 1 support panneau adapté au terrain et au nombre de
panneaux à afficher

- 1 ensemble moteur capteur

- 1 armoire de commande

- 1 ou 2 lisse(s) de support du signal (panneau B21 ou K8)

- 1 panneau surmonté d’un feu de renforcement (110 ou
200 en fonction de la gamme du signal)

- La rotation des panneaux est assurée par un motoréducteur d’entraînement, industriel,
IP67, débrayable puis rembrayable dans toutes les positions, testé en fonctionnement sur
plus 14 000 manœuvres ainsi qu’en températures bases (-22°C) avec prise dans la glace.

- Disponible en version 230V ou Solaire

BISEAU DE RABATTEMENT AUTONOME

DESIGNATION CODE

Biseau de rabattement 
autonome 230V

P5015

Biseau de rabattement 
autonome solaire

P5016
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- Une seul clé de synchronisation pour paramétrer et
mettre en marche la paire de feux

- Tête en polycarbonate pour offrir une bonne résistance
au choc tout en restant le plus léger possible

- Mât coulissant pour permettre une mise à la hauteur
simplement et avec un encombrement minimal durant le
transport

- Le feu de chantier de nouvelle génération à optiques
LEDs pour sécuriser vos chantier et réguler le trafic dans
toutes les conditions

- Électronique étanche et éprouvée

- 5 semaines avec 2 batteries de 12V/200Ah,

Possibilité d’alimentation sur secteur pour une autonomie
totale

- Manipulation aisée [se manipule comme un diable]

- Tête de feu ergonomique

- Homologation FC10

- Poids de 35kg par feu (sans batterie)

- Dimension 0,62x0,79x1,2m (plié jusqu’à 2,75m déplié)

- Alimentation par une batterie de 12V 200Ah ou deux de 6V 192Ah (230V en option)

- Possibilité de gestion des carrefour en T

- Maintien de la synchronisation pendant 20min sans alimentation

FEUX TRICOLORES DE CHANTIER

DESIGNATION CODE

Paire de feux
tricolores de chantier

Avec Télécommande 
infrarouge

P2184

Batterie 12V 180Ah 1 batterie par feu P2185
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- Largeur gamme de système d’éclairage de chantier et
de durée importante

- Mise en place ultra rapide, sans nécessité d’attendre
le refroidissement de l’ensemble après la coupure

- Jusqu’à 95000ml non éblouissant à 365° à plus de 4m
de hauteur

- Projecteur de chantier portatif, avec alimentation sur
batterie (disponible en version groupe ou 230V) livré
avec le chargeur

- Soleil de chantier non éblouissant éclaire à 360°, mais
également vers le haut, pour un travail au dessus de la
source lumineuse (ponts,..)

Projecteur de chantier:

- Durée de fonctionnement de 8h pour une puissance de 2000lm et un poids de 2,6kg,
jusqu’à 24h en mode de fonctionnement eco

- Dimension 275x335x225mm

- Source lumineuse à LED (tension 12/24V DC)

Soleil de chantier :

- Poids en version à groupe diesel 124kg et jusqu’à 33h d’autonomie avec 14 litres

- Dimension repliée : 750x440x952mm

- Source lumineuse HID875 (version LED disponible)

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

DESIGNATION CODE

Projecteur de chantier LED 20W 
rechargeable 8h d'autonomie

P5012

Projecteur de chantier tube 6m diesel P5013
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Les opérations de charge se font de façon très simple,
grâce au concept innovant et breveté du LUMICONE : une
fois les cônes empilés, il suffit de placer la tête de charge
sur le haut du dernier cône et de brancher l’ensemble sur
le 12VDC ou 24VDC du véhicule.

A noter qu’en cas de stationnement prolongé du véhicule,
les LUMICONES ne s’activent pas et conservent leur
charge, prêts pour une nouvelle utilisation.

Le module lumineux s’insère en force dans la tête d’un
cône de signalisation de chantier type K5a. Une fois
installé, ce module lumineux se déclenchera
automatiquement en mode flash la nuit, rendant le cône
de chantier lumineux sur toute sa hauteur. Le signal ainsi
produit est visible à plusieurs centaines de mètres.
L’ensemble reste mono-corps et permet de ne pas
changer les habitudes d’utilisation : les modules
s’empilent et se dépilent toujours de façon classique, sans
pièce rapportée supplémentaire.

- Le module lumineux comporte une cellule photosensible chargée de l’activer la nuit.

- La base de LUMICONE comporte une LED de PUISSANCE de couleur rouge fonctionnant
la nuit en mode flash.

- Il est muni d’un jeu d’accumulateurs autorisant environ 100 heures de fonctionnement
entre 2 opérations de charge.

CONE LUMINEUX

DESIGNATION CODE

6 modules lumineux rechargeable pour cône P5011

Chargeur 12V (Allume cigare) P5115

Chargeur 230V P5116
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- Caractéristiques permettant d’être posé au sol ou
contre un véhicule (magnétique) ou accroché par un
cordon ou crochet

- Recharge de l’ensemble des feux directement dans la
valise via une allume cigare (pour ne plus quitter vos
véhicule) ou en 230V

- Valise de 6 balises lumineuses à LED et magnétiques.

- Idéale pour signaler un engin ou tout autre chose
métallique.

- Chaque balise possède plusieurs mode d'éclairage, se
recharge grâce à un chargeur 220V ou via un allume
cigare (fournis) et se place et se déplace très simplement
grâce à sa fixation magnétique.

- Propose plusieurs modes de fonctionnement, pour
s’adapter à vos besoins.

- 6 balises étanches IP68

- Résiste à un passage de roue

- 9 modes de fonctionnement différents

- 16 leds de puissance

- Autonomie de 6 à 30h en fonction du mode de fonctionnement choisi

- 105mm de diamètre pour 34mm de hauteur

MALETTE 6 BALISES

MAGNETIQUE AUTONOME

DESIGNATION CODE

Malette 6  balises étanches 
rechargeables

P5010



GYROPHARE 
HALOGÈNE p38

GYROPHARE 
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ET RAMPES p42



MOBILE

SIGNALISATION

REMORQUE PMV 
p45

REMORQUE FLR 
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- Cabochon en polycarbonate, résistant aux chocs

- Modèle haut pour une meilleure perception

- Passer du 12V ou 24V en fonction de l’ampoule utilisée

- Gyrophare modèle haut, homologué R65

- Dimensions : - Diamètre 160 mm - Hauteur 194 mm

- Tension 10,8 à 30 V avec lampes halogènes 12V/55 W et 24V/70W non fournies

- Livré sans ampoule

GYROPHARE (R65)

HALOGÈNE

GYROPHARE HALOGENE CL1

DESIGNATION 12V 24V

Base ISO, haut (livré sans ampoule) P5049 P5049

Hampe, haut (livré sans ampoule) P5048 P5048

Magnétique compact + PAC P5050 -

Ampoule hallogène sup à 50W P5051 P5052

Le gyrophare traditionnel pour rester en conformité avec
la réglementation en vigueur, au meilleur prix et avec un
impact visuel « de grande taille »
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Les versions LED permettent :

- Mode flash

- Confort d’utilisation > niveau sonore = 0 dB

- Supporte des vitesses pouvant aller jusque 180km/h

Opter pour la version magnétique avec batterie
incorporée (Livré avec chargeur 220V)

Version ISO classe2 :

- Hauteur 123 mm – diamètre 184,5 mm

- Poids : 1,274 kg

Version magnétique autonome :

- Hauteur 139 mm – diamètre 119 mm

- Température de fonctionnement : -40° à +85°

- Consommation : 12V : 900mA // 24V : 450mA

- Batterie : Lithium polymère (21,6V 2,9A)

- Autonomie 4 heures

- Témoin de charge et d’autonomie restante

GYROPHARE (R65)

LED

GYROPHARE LED 12/24V

FIXATION CL1 CL2

ISO P5113 P5080

Hampe P5061 NC

Magnétique + PAC P5062 P5092

DESIGNATION CODE

Gyrophare LED CL1 autonome
P5077

magnétique + chargeur 220V
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- Installation sur tout type de véhicule par collage 3
points : pas de perçage du pavillon

- Traitement anticorrosion de la barre et des supports

- Triangle en aluminium : léger, insensible à la corrosion

- Triangle de toit sur charnière western, disponible en
version avec ou sans gyrophare (Halogène ou LED)

- Equipé de 3 Feux à LED de couleur Orange (diamètre
74mm) : photométrie 964 Cd

- Disponible en version manuel ou relevage électrique

- Longueur de la barre : de 1,10m à 2m pour 1 triangle et 2 feux

- Triangle double face 500 ou 700mm, classe T1 ou T2, symbole AK5 (autre symbole sur
demande)

- Fourni avec interrupteurs de commande, faisceau 6m et fusibles

- Système de blocage et de relevage manuel du triangle

- Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1

TRIANGLE DE VÉHICULE

Triangle seul double face 500 700

Affectation Véhicule léger Véhicule lourd

Classe 1 P6222 P6224

Classe 2 P6223 P6225



Page 41

 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Installation sur tout type de véhicule par collage 3
points : pas de perçage du pavillon

- Traitement anticorrosion de la barre et des supports

- Triangle en aluminium : léger, insensible à la corrosion

- Triangle de toit sur charnière western, disponible en version avec ou sans gyrophare
(Halogène ou LED)

- Equipé de 3 Feux à LED de couleur Orange (diamètre 74mm) : photométrie 964 Cd

- Disponible en version manuel ou relevage électrique

BARRE DE VÉHICULE

DESIGNATION TYPE RETRO. TRIANGLE CODE

Barre 1,2m à coller équipée 
avec triangle DF Cl.2 à 
relevage manuel 
et 2 gyrophares

Halogène

Classe 2

500 P5063

700 P5064

LEDs
500 P5065

700 P5066

Alimentation 12V
Version courte 0,8m (Nous consulter)

DESIGNATION TYPE RETRO. TRIANGLE CODE

Barre 1,5m à fixer équipée 
avec triangle DF
et 2 gyrophares LEDS

Relevage 
manuel 

Classe 1
500 P5081

700 P5083

Classe 2

500 P5082

700 P5084

Relevage 
électrique

500 P5085

700 P5086

Montage sur demande

DESIGNATION TRIANGLE CODE

Crochet magnétique pour maintien horizontale pour triangle seul P5057

Fixation sur toit pour triangle

Collage 
directe*

500 P5053

700 P5055

Magnétique
500 P5054

700 P5056

Commande distante de 4m P5047

* Colle non fournie
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Le feu de pénétration est réalisé avec les dernières
technologies à LED et de composants électroniques. Il ne
dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures
d’utilisation.

- Feu de pénétration à LED haute performance

Il est le feu homologué R65 cl2, le plus fin du marché
mondial à ce jour. Son épaisseur de seulement 9mm,
contient également la centrale de commande!

- Rampe défilante simple face de 12 feux de pénétration à
3leds orange, pour un effet maximum sur un minimum de
prise au vent (dimension en mm 984 x 39 x 90)

- Rampe 20 feux homologué R65 cl1, omnidirectionnels,
extra plate (dimension en mm 1300x267x67) parfait pour
tous les cas de figures

(plusieurs modes d’allumage disponibles sur nos rampes)

Feu de pénétration :

- Alimentation 10V – 30V

- Indice de protection IP67

- Longueur du câble : 2m

- Dimensions (L x l x h) : 113 x 28

Barre clignotante haute luminosité

sur châssis aluminium anodisé :

- Différentes possibilités de montage

(sur équerre, en applique….)

- Tension d’alimentation : de 10 à 30 V

- 3 modes de clignotement et/ou défilement paramétrables parmi 32 modes disponibles

- Indice de protection : IP67

FEU DE PÉNÉTRATION

ET RAMPES

9 mm

113 mm

DESIGNATION CODE

Boitier de commande (4 équipements) P5076

DESIGNATION CODE

Feu de pénétration LED 12/24V P5078

Option support feu de pénétration P5091

Rampe 12 feux de pénétration LED P5060

Rampe omnidirectionnel 20 feux P5114
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Options : Caméra de recul et option Topomètre pour
plus de sécurité, plus de confort et un gain important de
temps et de précision dans les actions

- Sans mise en place de capteurs (récupération des
informations sur le réseau CAN du véhicule)

- Fonction mesure de distances en avant et en marche
arrière

- Ensemble en Aluminium, léger, résistant, insensible à
la corrosion et recyclable

- Gestion d’énergie intégrée,

- Commande par multiplexage

- Ensembles aux dimensions compactes,

- Puissance Lumineuse réglementaires et Homologués :
Norme XP P 98-573.

- Couleurs standard disponibles: Orange DDE (RAL2000),
Blanc (RAL9016), Jaune (RAL1016) et Rouge Pompiers
(RAL3000), (autres couleurs sur demande)

Dimensions :

- PMV 160 : 1 260 x 860 x 522-893

- PMV 200 : 1 583 x 860 x 505-892

Fixations au choix: (Tous les ensembles sont livrés sans fixation)

- spécifiques adaptées aux principaux véhicules du marché

- par perçage de pavillon

- universelles avec patins.

PMV SUR VÉHICULE

DESIGNATION Sans triangle Triangle 500 Triangle 700

PMV avec caractère de 160mm P5068 P5069 P5070

PMV avec caractère de 200mm P5071 P5072 P5073

DESIGNATION CODE

Option Topomètre P5074

Option  caméra de recul P5075

Option  2 Gyrophares LED CL2 P5067
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- Simple d’utilisation.

- Produit robuste et mise en œuvre rapide.

- Disponible en version feux halogène mais également en
version feux à LED en option

- conforme NF EN-12352 et P99-201

- Ensemble de 25 feux halogène type KR43.

- Ensemble de 2 feux d’alerte xénon type KR2.

- Structure du châssis en acier galvanisé et jambe de force
en aluminium.

- Stabilisateurs manuels arrière [avant optionnel].

- Relevage de la partie mobile par vérin électrique.

- Panneau B21 avec rotation par vérin électrique

- Mode jour/nuit automatique.

- Télécommande filaire à action directe.

- Simple essieu avec timon droit non freiné (PTAC 750Kg).

- Attelage tête de lapin [autre nous consulter].

- Rampe de pré-balisage 8 feux horizontaux fixes.

- Batteries 80Ah en 24Vdc pour une autonomie de 24H.

- Chargeur de batterie classique intégré dans le coffre.

REMORQUE F.L.R.

DESIGNATION CODE

Remorque FLR simple essieu P5034
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- Alimentation solaire ou 230V, version groupe
électrogène également disponible dans certaines
configurations uniquement

- Ensemble full graphique de 48x80 (autres dimension
sur demande) de couleur Ambre

- Certifié EN 12966

- Adaptation par 256 niveaux de puissance lumineuse
pour un contraste optimum.

- Pilotage local (pupitre) ou distant (logiciel PC)

- Ultra faible consommation de l’électronique de
pilotage et de gestion de l’affichage

- Poids 682 à 2100kg suivant la configuration

- Châssis en acier galvanisé (inox pour certains modèles)

- Dimension 1550x2500x2350mm (3280mm en fonctionnement)

- Surface d’affichage 1420mm x 1000mm

REMORQUE P.M.V

DESIGNATION CODE

Remorque PMV solaire full graphique ambre P5033
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- Faible encombrement au sol

- Silencieuse (moteur électrique)

- Disponible en version alimentation solaire

- Toutes les pièces enterrées sont en inox pour éviter la
corrosion

- Options : couronne lumineuse, corps lumineux et lien
vers panneau de (pré)signalisation

- Aucun élément électrique ou mécanique dans le corps de
borne

- Accès simplifié aux appareillages

- Seuil de fusibilité évolutif par simple changement des vis

- Conforme à la norme :NF P 98-310

- Une élingue de retenue en cas de percutions et d’éjection

- Jusqu’à 5000cycles par jour

- Modifiable en borne anti bélier (autres modèles disponibles
sur demande)

- Corps de borne acier ou inox 304L ou 316L avec finition brossée ou peinture EPOXY

- Caisson en inox d’une épaisseur de 3 mm

- Moteur Très Basse Tension (TBT) 24 Vdc

- Étanchéité du pilier motorisé : IP 67

- Capteurs de position haut et bas de type inductif

- Entraînement de la borne par sangle (Résistance 2 T)

- Temps de montée : 3s/ h: 514mm à 5s h: 800mm

- Temps de descente : 1s/ h: 514mm à 2s/h: 800mm

- Fusible EN1 à EN3 selon norme NF P 98-310

BORNES ESCAMOTABLES

DESIGNATION CODE

Borne escamotable P5093
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- Possibilité de connexion à une alimentation sans
interruption pour garantir le fonctionnement en cas de
coupure de courant.

- Design moderne et facile ment intégrable

- Clignotement à LED haut visibilité intégré

- Ouverture complète de la lisse en 0,9s seulement.

- Option lisse décrochable en cas de choc

- Conçues pour le contrôle de passages mesurant jusqu'à
2,75m (autres modèles également disponibles), elles
permettent la gestion des flux de véhicules intenses
grâce à une série de caractéristiques qui les rendent
particulièrement robustes et fiables. La structure
renforcée en acier traité anti oxydation et peinte par
poudrage électrostatique garantit en effet la durée et le
maintien dans le temps des caractéristiques esthétiques
tandis que l'armoire de commande dédiée et le système
d'équilibrage évolué permettent de gérer les constantes
manœuvres demandées et les inerties passives typiques
des mouvements rapides.

- Adaptation pour le logement des photocellules et du clignotant dans le corps de la
barrière pour la sécurité du fonctionnement et la durée dans le temps.

- Gestion électronique par ENCODEUR pour la détection des obstacles et le contrôle du
mouvement.

- Afficheur pour visualiser la programmation des fonctions.

- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité

- Alimentation à 24VCC pour l’application à usage intensif.

BARRIÈRES

DESIGNATION CODE

Barrière d'accès 1 voie P5094
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- Permet la détection de véhicule sans impact visuel ni
risque d’erreur avec le passage d’une personne

- Tapis à poser incluant directement la boucle également
disponible, pour une installation ultrarapide et/ou
ponctuelle

- Kit résine et boucle également disponible

- Détecteurs en boitier et en carte, monocanaux et
bicanaux.

- Associés à une boucle inductive enterrée ou moulée
dans un tapis, ils renseignent sur la présence d’un véhicule
près d’un obstacle.

- Accessoires disponibles pour le raccordement.

- Détection de sens possible avec deux boucles ou l’ajout
d’une barrière laser

- Voyant de contrôle directement sur le détecteur

- Mémorisation en cas de panne d’alimentation (option)

- Alimentation : 12 et 24V AC ou DC ou 230V pour répondre à tous les cas de figure

- Avec embase de raccordement sur rail DIN

BOUCLE DE COMPTAGE

& PRÉSENCE VÉHICULE

DESIGNATION CODE
kit Boucle de comptage véhicule P5097
Plaque de détection de présence véhicule P5098
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- Rapide et simple de mise en place, un classique

- Les compteurs pneumatiques de nouvelle génération
(2 tubes) distinguent différents types de véhicules et
permettent la mesure de vitesse.

- Existe également en version tube de 4m avec
compteur intégré de passage

- Pack contacteur 3m tube routier pneumatique
sonnette compteur comptage voiture car sécurité

- Le compteur pneumatique est couramment utilisé
pour des mesures temporaires.

- Un véhicule est détecté lors de son passage sur le tube
en caoutchouc fixé sur la chaussée. Le passage des roues
du véhicule comprime l'air dans le tube. La variation de
pression induite est détectée.

- Les intensités sont exprimées en nombre de véhicules-
unités, intensités obtenues en divisant les nombres
d'essieux enregistrés par deux.

- 1 Embout 6.4 x 3.9mm tube routier pneumatique compteur comptage auto voiture car...

- 3 Tube routier pneumatique 6×15 mm le mètre comptage véhicule compteur auto

- 1 Carillon filaire pour porte avec sonnette 12 mélodies sonnerie alarme

- 1 Contacteur pneumatique pression dépression nf copnnf tube routier comptage

- 1 Lot de 4 piles 1.5v alcaline lr06 aa hq-alk-aa-01 lr6sc aa am3 lr6 15a...

- 2 Sabot tube routier pneumatique comptage compteur auto voiture car sécurité.

- 1 Tube silicone 1m 4.6 pneumatique tuyau 4.6mm transparent système compteur.

TUBE PNEUMATIQUE DE COMPTAGE

DESIGNATION CODE
kit pneumatique de comptage véhicule P5099



 Avantages

Page 54
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- Mesure depuis le bord de la chaussée

- Installation à seulement 4,5 m de hauteur

- Excellent rapport qualité/prix : conçu pour les

- Routes 2 x 2 voies

- Technologie non intrusive

- Insensible aux conditions climatiques

Notre radar hyperfréquences a été conçu pour permettre
la collecte de données trafic sur plusieurs voies de
circulation simultanément. Ce capteur transmet les
données en temps réel à une station de comptage.

Pour chaque mesure, il envoie la direction, la voie, la
vitesse, la longueur, la date et l’heure de passage du
véhicule. Il est compact et léger : son installation est
simple et ne requiert ni génie civil ni interruption du trafic.

- Pas de maintenance;

- Livré prêt à installer, avec boîtier étanche, câble d'alimentation et de communication et

support de fixation universel

- Mesure simultanée sur 2x2 voies de circulation (max. 20 m)

- Installation en bord de chaussée à 4,5 m de hauteur, pour une portée de 20 m ;

- Interface de communication standard : RS232;

- Données transmises : date et heure, vitesse, longueur, direction, distance (= voie).

- Boîtier étanche, insensible aux intempéries

- Plage de température de fonctionnement étendue :

20 °C à + 70 °C

- Insensible à l'environnement : la poussière, la chaleur,

le froid intense, l'humidité, la luminosité … n'ont pas

d'influence sur les performances du radar

RADAR DE COMPTAGE

DESIGNATION CODE
radar de comptage P5100
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 Avantages

 Caractéristiques techniques

- Temps de mise en œuvre rapide et hors de la voie de
circulation

- Utilisable pour une à deux voies de circulation

- Faible empreinte visuelle

- Utilisable avec des déports radio et solaire

- Nos systèmes de radar Doppler peuvent être
spécialement programmé pour la détection de ces
conditions particulière, et déclencher les alarmes
visuelles pour prévenir du risque. Il est couplé à nos
solutions de signalisation dynamique, ou bien
simplement informer le régulateur, qui guidera les usagés
vers des itinéraire BIS ou des voies d’attentes (parkings,
aires, villages étapes) sur leur parcours.

- Sa taille très compacte dissimule des performances de
détection remarquables pour ce nouveau radar

- Alimentation 12V ou 230V <20mA

- Bande passante de 24 GHz.

- Poids 600g

- Dimension 134x99x73mm

- Portée de détection jusqu’à 140m pour des véhicules allant de 10 à 160km/h

RADAR ALARME VITESSE 

& DÉTECTION DE BOUCHON

DESIGNATION CODE
Radar alarme vitesse P5101
Radar détection de bouchon P5102
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 Caractéristiques techniques

- Large gamme de communication local et distante

Filaire (RS232 et Ethernet)

Radio sans License (point à point ou mesh)

Contact sec

- Equipements de faible consommation

- Matériels de haute fiabilité

- Nos systèmes de détection et de signalisation de gabarit
permet la protection des ouvrage d’art, et il prévient de la
formation de bouchon suite à un véhicule bloqué. Quand
un tel véhicule est détecté par la barrière optique
(faisceau laser), le détecteur transmet l’information au
système d’affichage (voir de fermeture) pour réduire les
conséquence ou guider les véhicules vers un itinéraire BIS.

- Il s'agit ni plus ni moins d'un rayon laser invisible à l’œil
nu de jour comme de nuit, insensible à la lumière du jour,
de la nuit, de la pluie…

- Boîtier en aluminium avec revêtement anticorrosion et indice de protection élevé

- Lentilles frontales chauffées contre la buée ou le gel (en option)

- Protection contre la neige, la pluie et la poussière

- Matériau des accessoires (capot de protection contre les intempéries, fixation) en acier -
inoxydable

- Sensibilité réglable

DÉTECTION HORS GABARIT

DESIGNATION CODE
Détection hors gabarit optique P5103
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 Caractéristiques techniques

- Détection de piétons dans une zone définie par vision
numéro stéréo (luminosité min de 10 lux)

- Détecteur moderne, compact et autonome

- Plateforme de détection à la pointe de la technologie

- Fiabilité prouvée

Ce produit a été conçu pour la détection et la
surveillance des piétons attendant pour traverser la
chaussée. La prise en compte de la présence de
personnes permet, d’une part, d’optimiser les temps de
cycle et, d’autre part, de renforcer la sécurité des
usagers.

Il s’agit d’un appareil à courte portée qui surveille une
zone définie par l’utilisateur.

Le détecteur fonctionne dans le spectre infrarouge. Le
détecteur peut repérer les piétons grâce à leur contraste
dans l’environnement.

- Hauteur de montage 3 à 4m

- IP65

- Poids 600g

- Dimension : 180x160x106mm

- Alimentation 24 VAC ou 230VAC

DÉTECTION PIÉTON

DESIGNATION CODE
Détecteur de piéton P5105
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- Technologie avancée d'élimination des perturbations
ambiantes

- Capture à grande vitesse, jusqu'à 160 km/h

La lecture automatique de plaques minéralogiques peut
également être utilisée pour :

- les stations-service (enregistrement quand un client part
sans payer)

- le contrôle d'accès des parkings ou routes privées:
ouverture automatique, ou enregistrement de l'entrée

- les systèmes de gestion de la circulation, qui calculent la
vitesse de circulation en mesurant le temps entre les
passages devant deux points de lecture

comparer les plaques d'immatriculations au Fichier des
véhicules volés (FVV) ;

- Technologie vidéo DHC pour des images véritablement contrastées

- Diodes métaphases pour une puissante illumination infrarouge

- Capture jusqu'à 25 m 24/24 7j/7, de jour comme de nuit

- Fonctionnement à consommation optimisée de 12 à 24 Vca/Vcc

- Caisson compact, conception facile à installer

LECTEUR DE PLAQUE 

D’IMMATRICULATION

DESIGNATION CODE
Lecteur de plaque d'immatriculation P5096
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PANNEAU DE 
POLICE 
RENFORCÉ p8

FEUX R1/R24 
p9

DESIGNATION TARIF

Option radar 1300

Option horloge 512

Option peinture 59

TRIANGLE DISQUE CARRE

DIMENSIONS 700 1000 650 850 500 700

Listel 540 658 448 566 non concerné

Décor et listel 630 741 510 649 non concerné

Décor et double listel 720 835 580 730 non concerné

Décor non concerné non concerné 437 503

DESIGNATION Ah
DUREE ALUMAGE 

ECLAIRAGE PUBLIC
TARIF

Sur éclairage public
Standard > à 3h 550

40 < à 3h 750

DESIGNATION TARIF

Option radar 1300

Option horloge 512

DESIGNATION Ah
DUREE ALUMAGE 

ECLAIRAGE PUBLIC
TARIF

Sur éclairage public
Standard > à 3h 550

40 < à 3h 750

TARIFS

DESIGNATION TARIF

Feu R1 (12v) 426

Feu R24 200mm (12v) 380

Feu R24 300mm (12v) 610

DESIGNATION TARIF

Sur secteur 230

Alimentation solaire 20W 590

Alimentation solaire 50W 855

Alimentation solaire 100W 1120

DESIGNATION TARIF

Sur secteur 230

Alimentation solaire 20W 590

Alimentation solaire 50W 855

Alimentation solaire 100W 1120
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RADAR 
PÉDAGOGIQUE
p10à12

ECO ECO + CONFORT

Sur secteur 2000 2600 4580

Sur alimentation 
solaire

2700 3300 6140

Alimentation secteur ou solaire incluse. Prévoir support et fixations.

DESIGNATION TARIF

ECO+ Option Wifi 150

ECO+ Option 1 ligne Matricielle 650

ECO+ Option Ligne Merci/trop Vite 350

ECO+ Option batterie additionnelle 250

BORNE 
LUMINEUSE p15  

Plots lumineux 
p13

PRODUIT TARIF

MEGALUX Solaire 338

SOLARLITE 240

MK6 Solaire 183

FLATSTUD Solaire 145

ECOLIGHT 05 Solaire 51

ECOLIGHT 80* 64

* Vendu par carton de 20 unités

DESIGNATION TARIF

Option colle 10kg 
(5plots)

528

DESIGNATION TARIF

Borne Lumineuse 80cm 960

Borne Lumineuse 120cm 1020

Option module de communication radio 250

Concentrateur de communication radio 1560

Passage à la gamme VISION360° en version 4 bandes 250

Lecteur NFC ou RFID NC
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FEUX
R1/R2
/D É F I L A N T S

p22

KIT FEUX FLASH 
p23

BALISE 
AUTONOME 
p24

RAMPE 
DÉFILANTE 5 
FEUX LED 
p25

DESIGNATION TARIF

Lanterne de chantier
Monopile 28

2 piles 30

Lanterne de chantier solaire

standard 74

360° aimantée 104

Pour cône de chantier 112

DESIGNATION TARIF

TopLED - 5 unités Radio avec Télécommande et clé 6pans 1120

Feu défilant maître* Avec cellule jour/nuit et 5m de câble
232

Feu asservi* avec 15m de câble

* préciser le type de feu à la commande

DESIGNATION TARIF

3 feux clignotants intégrés dans le panneau 204

3 feux clignotants avec kit attache rapide 342

DESIGNATION TARIF

Option 2 feux clignotants intégrés dans le panneau 173

Kit 2 feux clignotants 124

Equerre universelle (l'unité) 14

DESIGNATION TARIF

Balise autonome feux 200mm 12V 26Ah 814

DESIGNATION TARIF

Rampe défilante 5 feux 1040
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PILES 6V p26

UNITÉ 
D’ÉNERGIE 
BATTERIE 
p27-28

UNITÉ D’ÉNERGIE 
SOLAIRE p29

DESIGNATION TARIF

Boitier de commande pour 2 piles 80

Pile 6V 7AH à l'unité 3

Pile 6V 45AH longue durée à l'unité 30

Pile 6V EcoVert 30AH à l'unité 11

Pile 5 à 6V 4,5AH rechargeable à l'unité 68

Chargeur pour pile 5 à 6V rechargeable NC

DESIGNATION TARIF

Batterie rechargeable aimantée 12V 7AH 206

Chargeur 220V/12V pour batterie 80

DESIGNATION TARIF

Alimentation rechargeable 12V 26AH NC

Batterie rechargeable 12V 45AH 210

Caisson porte batterie 100

DESIGNATION TARIF

Alimentation solaire pour feux (défilants et 2-3 feux) 20W 590

Alimentation solaire pour feux (défilants et 2-3 feux) 50W 1120

DESIGNATION TARIF

Support Tournant Autonome pour 
préséquençage

6650

Télécommande radio pour support 
tournant

1180

SUPPORT POUR PRÉ-
SÉQUENÇAGE p30
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BISEAU DE 
RABATTEMENT 
AUTONOME 
p31

CONE 
LUMINEUX p34

MALETTE 
6 FEUX p35

ÉCLAIRAGE DE 
CHANTIER p33

FEUX TRICOLORES DE 
CHANTIER p32

DESIGNATION TARIF

Biseau de rabattement autonome 230V 30770

Biseau de rabattement autonome solaire 31700

DESIGNATION TARIF

Paire de feux tricolores de chantier 3800

Batterie 12V 180Ah 435

DESIGNATION TARIF

Projecteur de chantier LED 20W rechargeable 8h 
d'autonomie

350

Projecteur de chantier tube 6m diesel NC

DESIGNATION TARIF

6 modules lumineux rechargeable pour cône 1704

Chargeur 12V (Allume cigare) 270

Chargeur 230V 180

DESIGNATION TARIF

Malette 6  balises étanches rechargeables 310
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GYROPHARE 
HALOGÈNE p38

GYROPHARE 
LED p39

TRIANGLE DE 
VÉHICULE p40

GYROPHARE HALOGENE CL1

DESIGNATION 12V 24V

Base ISO, haut (livré sans ampoule) 121 121

Hampe, haut (livré sans ampoule) 121 121

Magnétique compact + PAC NC -

Ampoule hallogène sup à 50W 7 7

GYROPHARE LED 12/24V

FIXATION CL1 CL2

ISO NC 190

Hampe 170 -

Magnétique + PAC 187 299

DESIGNATION TARIF

Gyrophare LED CL1 
autonome magnétique 
+ chargeur 220V

490

Triangle seul double face 500 700

Affectation Véhicule léger Véhicule lourd

Classe 1 480 560

Classe 2 520 600
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BARRE DE 
VÉHICULE p41

FEU DE PÉNÉTRATION 
ET RAMPES p42

DESIGNATION TYPE RETRO. TRIANGLE TARIF

Barre 1,2m à coller équipée 
avec triangle DF Cl.2 à 
relevage manuel 
et 2 gyrophares

Halogène

Classe 2

500 1004

700 1191

LEDs
500 1342

700 1529

Alimentation 12V
Version courte 0,8m (Nous consulter)

DESIGNATION TYPE RETRO. TRIANGLE TARIF

Barre 1,5m à fixer équipée 
avec triangle DF
et 2 gyrophares LEDS

Relevage 
manuel 

Classe 1
500 NC

700 1061

Classe 2

500 1002

700 1093

Relevage 
électrique

500 1457

700 1548

Montage sur demande

DESIGNATION TRIANGLE TARIF

Crochet magnétique pour maintien horizontale pour triangle seul 21

Fixation sur toit pour triangle

Collage 
directe*

500 72

700 88

Magnétique
500 157

700 178

Commande distante de 4m 33

* Colle non fournie

DESIGNATION TARIF

Boitier de commande (4 équipements) 371

DESIGNATION TARIF

Feu de pénétration LED 12/24V 139

Option support feu de pénétration 8

Rampe 12 feux de pénétration LED NC

Rampe omnidirectionnel 20 feux NC
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REMORQUE FLR 
p44

PMV DE VÉHICULE 
p43

DESIGNATION Sans triangle Triangle 500 Triangle 700

PMV avec caractère de 160mm 5832 7046 7273

PMV avec caractère de 200mm 6859 7905 8142

DESIGNATION TARIF

Option Topomètre NC

Option  caméra de recul 299

Option  2 Gyrophares LED CL2 603

DESIGNATION TARIF

Remorque FLR simple essieu NC

REMORQUE PMV 
p45

DESIGNATION TARIF

Remorque PMV solaire full graphique ambre NC

DESIGNATION TARIF
kit pneumatique de comptage véhicule 1248

DESIGNATION TARIF
Radar alarme vitesse 795
Radar détection de bouchon 795




