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Caractéristiques électriques 
 

• Synchronisation maintenue par communication radio et chronométrage 

• Communication radio 1,000m en ligne de mire, sans obstacles ni interférences 
o Antenne longue portée offerte en option 

• Têtes de feux à 3 lampes DEL, tricolore rouge-jaune-vert 

• Décompte 3 chiffres sur temps rouge 

• Intensité déterminée par photocellule 

• Réglage par communication wifi, via tablette Android ou portable 

• Configuration de 2 feux en alternance 

• Alimentation des feux sur batterie 12VDC, jusqu’au format 8D 
 

Caractéristiques mécaniques 
 

• Tête de feux en aluminium mince, moulé avec visière solidaire, 
o Offert aussi en version commerciale 

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

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

• Caisson en acier peint, couleur orange 

• Compatible avec le système modulaire EFFIA 

• Construction étanche et convenable à l’utilisation l’hiver 

• Dimensions 
o Hauteur mât déployé :  92’’ (2350 mm) 
o Hauteur mât replié :  62’’ (1560 mm) 
o Largeur :  20 3/4” (530 mm) 
o Longueur :   31 1/4’’ (800 mm) 

• Poids du feu approximatif. :   37 lb (17kg), feu seul 
87 lb (40kg), avec caisson sans batterie 
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Caractéristiques de programmation 

 
• Simplifié pour mise en route rapide 

• Temps de cycle ajusté selon la distance des feux et le volume de trafic 

• Paire de feux jumelés sur programmation, sans interférence avec systèmes voisins 

• Affichage rouge clignotant sur conditions d’erreur 

 
Autonomie 
 
Batterie Sans soleil 1 Option solaire 50W 2 Option solaire 30W 2 

PS2001, Format 8D, 200Ah 21 jours Autonome à l’année 
Autonome fin juin à début 

septembre 

 
1 Batteries en condition neuves. 
2 Pour un ensoleillement moyen de la grande région de Montréal. 

 

Références produits et options 

 

Code Description 

Produits 

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

FPP-FEU Feu de chantier tricolore sur caisson 

FPP-FEUM Feu de chantier tricolore sur mât à usage multiple (fourni au produit -FEU) 

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

RSS44 Caisson de feu de chantier (fourni au produit -FEU) 

RSS60 Remorque à usage multiple 

PS2001 Batterie 12V / 200Ah 

PS2046 Batterie 12V / 250 Ah, décharge profonde 

Options 

FFOP-ANT Option Antenne longue portée 

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

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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