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Panneau ori

Smart solutions for mobility and road safety

3ème génération de display intégré full-colour LED
dans une signalisation à 360°.
Panneau pivotant jusqu'à 45° (gauche & droite).

Le panneau et la signalisation lumineuse et sonore de
la TACTIC sont contrôlés avec une seule commande
fixe dans la cabine du véhicule, ainsi que par une tablette comprenant un avertissement sonore lors de la

Écran tactile en cabine

Tablette

fermeture.

Signalisation bleue aux 4 coins, alley lights
et flèche défilante orange à l'arrière.

1 SEUL
VÉHICULE
CANALISER
la CIRCULATION
pour

› Déploiement en roulant jusqu'à 130 km/h
› Utilisation facile
› Haute résistance
› Entretien simple

Parfaitement adaptée au toit du véhicule

Position "Fend Off"
Avec la TACTIC montée sur un véhicule d'assistance à
la circulation, il n'est plus nécessaire de déployer deux
véhicules sur le lieu d'un incident pour rediriger le trafic.
Un seul véhicule suffit. Le panneau est orienté en direction du trafic arrivant pour le rediriger et créer une zone
de sécurité. La signalisation intégrée dans la rampe de
base renforce la visibilité et alerte le trafic du danger.

Spécifications techniques
Panneau
Dimension de l'écran

1084 x 464 mm

Résolution

256 pixels

Déploiement

jusqu’à 130 km/h en max.12 sec.

Rotation

jusqu’à 45° gauche/droite en 5 sec.

Messages

250 icônes fournies

Rampe lumineuse
Dimension totale

1370 x 1104 x 240 mm

Description

4 coins LED bleus ou orange, alley lights et défilement arrière orange

Alimentation

12V (basse consommation)

18014709/01220

Général
Poids

65 kg

Contrôle

Ecran tactile et tablette ou smartphone (Android)

Température de fonctionnement

de -30°C à +55°C

Homologations

NEN EN 12966 - NVN-ENV 12694 - NEN-EN-ISO 12100 - ECE 65
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Besoin d’un conseil ? Que choisir ? Contactez-nous.

Stéphane Leclercq

Olivier Saussez

Flandre occidentale et Hainaut

Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg, Namur, Brabant Wallon et
Bruxelles FR
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