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Signalisation Permanente

Panneau radar pédagogique Essentiel avec texte 
matriciel (Réf. : 43416 + 43419)

Panneau radar pédagogique

GÉNÉRALITÉS

Le panneau d’information de vitesse est en aluminium de 2 mm
d’épaisseur.
Finition réalisée avec une peinture époxy de couleur noire.
La face avant est équipée d’un polycarbonate de 4 mm d’épaisseur.
Fixation arrière par double rail. Fixation prévue pour un mât de Ø
140 mm maximum (colliers non fournis).
Câble d’alimentation de 3 mètres.

Le texte matriciel, à leds jaunes, est de 10 caractères maximum.
Il y a 3 messages possibles à paramétrer à 3 seuils de vitesse.

Le texte « VOTRE VITESSE » est sérigraphié sur la face avant,
hauteur 100 mm.
Le contour du panneau est sérigraphié par un liseré rouge et blanc.

L’affichage de la vitesse détectée se fait par trois caractères de 320
mm de haut à leds rouges et vertes.
Affichage possible des vitesses de 1 à 199 Km/h.
La vitesse s’affiche en mode fixe.

Le radar détecte jusqu’à 150 mètres.

Différents réglages possibles :
- Vitesse maximum autorisée
- Affichage ou non de la vitesse si inférieure au seuil autorisé
- Affichage ou non de la vitesse si supérieure à la limite autorisée.

Il peut s’alimenter directement en 230 Volts, sur l’éclairage public
(SEP) ou en solaire.

Fonctionnement A la détection d’un véhicule, affichage de la vitesse selon paramétrage 
enregistré.

Alimentation 230 Volts, sur éclairage public (SEP intégré) ou solaire.

Encombrement (h x l x p) 750 x 640 x 130 mm.

Poids 9 Kg sans batteries. 15 Kg avec les deux batteries (pour SEP).

Options Option panneau mobile (caisson porte batterie sur roulette + mât), option 
recueil de données USB.
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PRODUITS ASSOCIÉS

Kit solaire 100 Watts 60 A/h
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