FICHE COMPARATIVE
RAD50, RAD51 et RAD52

Nos radars éducatifs
RAD50

Jusqu’à 500m de portée
Autonomie de 5 jours en alimentation solaire
Disponible à l’achat
achat ou à la location
Option « Tranquillité » disponible

RAD51 & RAD52
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RAD50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
MÉCANIQUES

SPÉCIFICATIONS

RAD51

RAD52

DESCRIPTION

Boitier dimensions
ABS
Boitier anti UV
Boitier aluminium
Étanchéité IP65
Fenêtre polycarbonate 1/8’’
Panneau à corps de mousse PVC
durable et étanche Poids boitier
Température De -40°C à +65°C

29.10’’ H, 28.70’’ L, 4.00’’ P 29.50’’ H, 23.60’’ L, 1.60’’ P 29.50’’ H, 23.60’’ L, 1.60’’ P

Poids 12 lb

Poids 22 lb

Poids 22 lb

Affichage vitesse dimensions
7 segments
1-8-8 tricolore vert-jaune-rouge
8-8 ambre
Intensité ajustée selon luminosité ambiante

13.00’’ X 18.40’’

13.00’’ X 15.60’’

13.00’’ X 15.60’’

Affichage message dimensions
Message en pleine matrice, 16X48pixels, ambre,
2 lignes, jusqu’à 5 messages par plage de vitesse
Affichage éteint au-dessus d’un seuil ou pour saisie de données
silencieuses

6.00’’ X 24.30’’

N/A

N/A

Portée du radar
Réglage manuel de limite de vitesse sur site
Réglage et téléchargement de données via WIFI tablette,
cellulaire, PC (compatible Android et IOS)
Gestion de l’affichage et téléchargements de données à distance
par modem cellulaire (option)

Jusqu’à 500m

Jusqu’à 500m

Jusqu’à 500m

5 jours

5 jours

5 jours

Différentes alimentations disponibles :
- Alimentation secteur 120VAC
- Convertisseur AC-DC, sans batterie
- Alimentation éclairage 347VAC
- Ballast et chargeur pour une batterie AGM 12V-10Ah
- Alimentation solaire sur 2 batteries AGM 12-26Ah
- Panneau 100W
- Alimentation solaire sur 1 batterie AGM 12V-26Ah
- Panneau solaire 50W
Autonomie sans apport solaire en alimentation solaire

Les Options

RAD50

RAD51

Logiciel statistique RadStat*
Modem HSPA 3G/GPS, sierra wireless GX400
Radar mesure trafic bidirectionnel
Borne de béton cylindrique 1600 lbs
Kit de boulon d’ancrage de fût, ¾’’-10x24’’
Fût rond droit 4’’ diamètre x12’’ long acier peint noir

RadStat
Notre logiciel d’analyse de données :
- Ajuste les paramètres radar selon les besoins
spécifiques
- Peut récupérer jusqu'à 9990 enregistrements
Fourni des analyses statistiques sur les données
recueillies
- Registre complet
- Vitesses par heure
- Nombre de véhicules
- Dépassement par heure
- Vitesses moyennes, minimum et maximum
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RAD52

Prix
PRIX À L’ACHAT

PRIX À LA
LOCATION
**
***

RAD50

RAD51

RAD52

NOUS CONSULTER*

NOUS CONSULTER*

NOUS CONSULTER*

Mois 1 : 500.00$
Mois suivants : 200.00$
Ex :
Pour 3 mois 500.00$ + 200.00$x2 = 900.00$
Pour 7 mois 500.00$ + 200.00$x6 = 1700.00$

Mois 1 : 250.00$
Mois suivants : 130.00$
Ex :
Pour 3 mois 270.00$ + 130.00$x2 = 530.00$
Pour 7 mois 270.00$ + 130.00$x6 = 1050.00$

Mois 1 : 200.00$
Mois suivants : 100.00$
Ex :
Pour 3 mois 200.00$ + 100.00$x2 = 400.00$
Pour 7 mois 200.00$ + 100.00$x6 = 800.00$

Contrat d'un an disponible à 1875.00$/an.
Soit 500.00$ le 1er mois et 1375.00$ à diviser
par mois soit 1375.00$/11(mois) = 125.00$/mois

Contrat d’un an disponible à 1240.00$/an
Soit 250.00$ le 1er mois et 990.00$ à diviser
par mois soit 990.00$/11 = 90.00$/mois

Contrat d’un an disponible à 900.00$/an
Soit 200.00$ le 1er mois et 700.00$ à diviser
par mois soit 700.00$/11 = 64.00$/mois

Inclus : Le radar, panneau solaire, fils et
maintenance

Inclus : Le radar, panneau solaire, fils et
maintenance

Inclus : Le radar, panneau solaire, fils et
maintenance

Non inclus : Livraison et installation

Non inclus : Livraison et installation

Non inclus : Livraison et installation

OPTION : Vous avez la possibilité de choisir
l’option « Tranquillité » qui comprend en
plus des éléments cités précédemment :
- La programmation, la gestion et l’envoi de
vos statistiques et graphiques préétablis
ensemble.
Pour le prix, merci de nous contacter au
450 444 0006 ou info@signel.ca

OPTION : Vous avez la possibilité de choisir
l’option
« Tranquillité » qui comprend en plus des
éléments cités précédemment :
- La programmation, la gestion et l’envoi de
vos statistiques et graphiques préétablis
ensemble.
Pour le prix, merci de nous contacter au
450 444 0006 ou info@signel.ca

OPTION : NA

Le prix du RAD50 ici vient avec l’alimentation
solaire complet. Si vous voulez une autre
version d’alimentation, nous consulter au
450 444 0006 ou à info@signel.ca

* Les prix sont étudiés pour chaque client selon les besoins et la quantité.
** Les prix sont sujets à changements sans préavis.
*** Conditions de location : Le client doit déterminer s'il est plus avantageux pour lui de louer au mois ou à l’année. Si la location est pour 46 jours, il lui sera facturé 2 mois. La
journée du départ et celle du retour compte chacune pour une journée. Frais de transport ou de livraison non inclus. Nous ne procédons pas à l'installation.
Des frais de préparation de 50$ sont applicables pour toute location.

