mic signaloc

PANNEAU D’AFFICHAGE
DE LA VITESSE
A PARTIR DE
€ HT

1790

Modèle Basic-D
Modèle
M
dèl B
Basic
i

Pour indiquer leur vitess
vitesse aux automobilistes
Pour mesurer l’impact de la limitation
de vitesse
Les détecteurs de vitesse permettent d’afficher la vitesse des
automobilistes afin de leur faire prendre conscience de la vitesse
à laquelle ils roulent et de ralentir, si cela est nécessaire.
Les détecteurs recueillent également de nombreuses données
permettant à la Municipalité d’effectuer des statistiques, indiquant
par exemple le nombre de véhicules empruntant telle ou telle
voie. Ces chiffres peuvent aider à définir des aménagements de
voiries.
Modèle
Basic

Couleurs disponibles

Basic D
Mini
3000
Plus
FT
XL

Modèle
è Mini

Diodes jaunes :
Diodes jaunes et rouges :
Diodes vertes et rouges :

Modèle 3000

Diodes jaunes ou vertes lors de la
vitesse adaptée à la législation.
Diodes rouges ou jaunes
clignotantes lors du dépassement
de la vitesse autorisée.

• Radar intégré au panneau.
• Affichage de la vitesse en LED (diodes électro-lumineuses), permettant
une parfaite lisibilité de jour comme de nuit, grâce à une adaptation
automatique à la luminosité ambiante.

Modèle
M
dèl
è Pl
P
Plus

Modèle FT

• Mémoire d’enregistrement des vitesses détectées de 512 kb (500 000
données de vitesse) (sur modèles Basic-D, Mini, 3000, Plus et XL).
• Réglage des seuils minimum et maximum d’affichage, affichage clignotant.
• Fiche RS 232 et câble pour connexion ordinateur.
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• Logiciel de communication Via term et logiciel Via graph.
• Affichage de la tension de la batterie.
• Garantie 2 ans pièces et main-d’oeuvre.

Modèle XL
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panneau d’affichage de la vitesse
Caractéristiques :
Modèles
Basic
Basic D
Mini
3000
Plus/FT
XL

Dimensions en cm
(L x H x P)
65 x 41 x 17
65 x 41 x 17
63 x 75 x 20
102 x 65 x 17
65 x 102 x 17
102 x 65 x 17

Nombre de
caractères
2
2
3
3
3
3

Hauteur d’affichage
en cm
23
23
30
30
30
48

Accessoires :

Chargeur de batterie

Contrôle de recharge automatique

Lecteur de données II*
Lecteur de données II.4
jusqu’à 4 panneaux

Kit de fixation

pour diamètre 40-160 mm

Valise de transport

pour modèle Basic, Basic D
et Mini

Valise de transport
pour modèle Plus, Plus FT
et 3000

Trépied en aluminium

Batterie 12V/17Ah
Antipollution

Options :

Feux clignotant*
Orange

Bluetooth*

Communication

GSM*

Communication

Relais*

pour communication
complémentaire

* Options et accessoires non disponibles pour modèle Basic.

Clé de contact
On/Off

Vitre supplémentaire*

Alimentation
230V/EP

Panneau solaire

Prise de raccordement
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Exemples d’évaluation de données :
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