
 Code Produit: FFPRO 
Nom du Produit: 
 

Feux de chantier FeuFlex Pro 

  

Créé le: 07-07-2021 Par: J.A. Roche 

Révisé le: 18/11/2022 Par: J.A. Roche 

Fiche technique 
Commentaire:  

 

 

FT-FFPRO-R7 

 

700 Montée Monette RR1, St-Mathieu-de-la-Prairie, Qc, J0L 2H0  

Tél: (450) 444-0006  - Fax: (450) 444-0045 – www.signel.ca 
1/2 

   

 

 
Caractéristiques électriques 

• Synchronisation maintenue par communication radio (RF) ou chronométrage (GPS) 

• Feux disposés à distance jusqu’à 3,000m en ligne de mire, sans obstacles ni interférences 

• Têtes de feux à 3 lampes DEL 
o Tricolore rouge-jaune-vert 
o Rouge et flèches directionnelles droite-gauche blanches 

• Intensité déterminée par photocellule 

• Contrôle par communication wifi, via portable ou téléphone ou tablette (Android ou iPad) 

• Configuration jusqu’à 6 feux selon la programmation 
o Alternatif : 2 à 4 feux 
o Route/Carrefour : 3 à 4 feux 
o Directionnel : 2 feux tricolores et 1 à 4 feux directionnels 
o Manuel : 1 à 4 feux, par opérateur sur site 
o Clignotant 

• Alimentation des feux sur batterie à décharge profonde 12VDC-120Ah  
o Autonomie 10 jours, selon spécificités 

 

Caractéristiques mécaniques 
• Tête de feux en aluminium au choix : 

o Mince, moulé avec visière solidaire 
o Commercial, avec visière remplaçable 

• Lampe 8po (200mm) à DEL large diffusion 

• Mât télescopique sur caisson à batteries verrouillé, transportable sur 2 roues 

• Caisson en acier peint, couleur orange 

• Dimensions 
o Hauteur mât déployé :  91’’ (2313 mm) 
o Hauteur mât replié :  64’’ (1627 mm) 
o Largeur :  20 3/4” (527 mm) 
o Longueur :   31 1/4’’ (793 mm) 

• Poids du feu approximatif. :   102lbs (46kg), sans batterie 
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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 

• Jusqu’à 12 cédules de temps de phase par jour, sur cinq ou sept jours par semaine 

• Contrôle wifi pour 
o Lecture des tensions de batterie 
o Mise en marche du mode rouge-barrage 
o Mise en veille  
o Diagnostic de maintenance 

• En option, contrôle par modem 
o Sans restriction sur distance de chantier 
o Surveillance à distance, pour reconfiguration 

• Affichage rouge clignotant sur conditions d’erreur 

 
Références produits et options 

 

Code Description 

Produits 

FFPRO-KIT Ensemble de deux feux de chantier tricolore sur caisson 

FFPRO-FEU Feu de chantier tricolore sur caisson 

FFPRO-FEUM Feu de chantier tricolore sur mât à usage multiple 

CGETAB Contrôleur à écran tactile pour feu de chantier, tablette Android 

FFPRO-DIR Feu de chantier directionnel sur caisson 

FFPRO-DIRM Feu de chantier directionnel sur mât à usage multiple 

RSS44 Caisson de feu de chantier 

RSS60 Remorque à usage multiple 

PS2001 Batterie 12V / 140Ah 

PS2046 Batterie 12V / 250 Ah, décharge profonde 

Options 

FFOP-CHG Option Chargeur de batterie pour feux de chantier, 12A 

FFOP-MOD Option Modem, FeuFlex Pro 

FFOP-RAD Option Radar, FeuFlex Pro adaptatif 

FFOP-RBL Option Roue ballon pour chariot feu de chantier 

FFOP-SIB Option Indicateur de charge de batterie 

FFOP-SL3 Option Solaire 30W sur mât à usage multiple 

FFOP-SL5 Option Solaire 50W sur mât à usage multiple 

FFOP-SL1 Option Solaire 100W sur mât à usage multiple 
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