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Caractéristiques électriques 
 

• Synchronisation maintenue par radio fréquence (RF) ou par cristal 
• Feux peuvent être disposés à une distance allant jusqu’à 800m 
• Têtes de feux à 3 lampes DEL 
• Décompte des couleurs à 3 caractères, type « 888 », intensité déterminée par photocellule 
• Une manette portative avec écran à cristaux liquides 
• Configuration à 2, 3 ou 4 feux 

o Chemin partagé, 2 feux 
o Carrefour, 3 ou 4 feux 
o Tournant, 3 ou 4 feux 

• Alimentation des feux sur batterie 12V-170Ah à décharge lente 
o Autonomie 20 jours, sur batteries neuves 

• Alimentation de manette sur batterie 9V-0.8Ah 
 
Caractéristiques mécaniques 
 

• Tête de feux en polycarbonate et lentille 8po (200mm) à large diffusion 
• Boîtier de décompte en polycarbonate 
• Mât repliable monté sur caisson à batteries verrouillé, transportable sur 2 roues 
• Structure en acier peint, couleur orange 
• Poids du feu approximatif. : 120lbs (54.4kg), sans batterie 
• Boîtier de manette en ABS avec botte de protection amovible 
• Poids de manette approximatif : 0.8 lbs (0.360kg) 
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Caractéristiques de programmation 
 

• Temps de cycle ajusté selon la distance des feux et le volume de trafic 
• Allocation du temps de cycle ajustable pour chaque feu du circuit 
• Cédule de cinq ou sept jours pour allocation du temps de cycle sur une plage horaire 
• Contrôle via mannette clé 

o Mode synchro, programmation feu par feu 
o Mode radio, programmation à distance des feux 
o Mode séquentiel, commutation de séquence de feu faite par opérateur sur site 

• Contrôle sur manette pour 
o Lecture des tensions de batterie 
o Mise en marche du mode rouge-barrage 
o Mise en veille 

• Affichage rouge clignotant sur conditions d’erreur 
 
Options 
 

• Détection de véhicule, par boucle ou radar 
• Plus de 4 feux 
• Chargeur de batterie (OP-A05) 
• Entrée 120V 
• Antennes pour distances au-delà de 800m, ou environnement bruité 
• Amortisseur pneumatique (OP-A04) 
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