
 Visibilité du temps d’attente 

L’affichage du temps d’attente en minutes et secondes est 
lisible à 40 mètres pour le confort des usagers. 
 
Les conducteurs sont donc plus patients.  
= réduction des franchissements intempestifs 
= meilleure sécurité sur le chantier 
 

 Excellente autonomie 

Une batterie de 200A/h permet une autonomie de 2 mois. 
= feux ayant la plus grande autonomie sur le marché 
 

 S’adapte à tous vos chantier 

Le feu offre la possibilité de gérer également les alternats 
des carrefours trois et quatre branches. Il supporte la 
gestion des cycles en croix et en permutation sur les verts. 
 

 Programmation par infrarouge ergonomique 

Le produit est équipé d’une télécommande permettant la 
gestion du mode de fonctionnement des feux (exemple : 
bloquer les feux rouges pour intervenir entre les deux feux 
en toute sécurité).  
 

La programmation est effectuée par une liaison infrarouge 
grâce à un boîtier de synchronisation (télécommande). 

 

 Certification NF KR11 01.  

 

 Fabrication française 

FEUX TRICOLORES /// TEMPORAIRE 

Jeux de 2 feux tricolores de chantier 
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Caractéristiques techniques 
 

 

  

Matériau Caisson broutette avec couvercle en ABS 

Dimensions mât téléscopique  Fermé :1,55 m - Ouvert : 2,20 m 

Dimensions du caisson (mm) 960 x 460 x 330 

Fonctionnement Alternant, tournant ou carrefour. 

Optiques 
3 otiques par mât Ø 210, 80 leds haute intensité lumineuse et basse 
consommation (1 rouge et deux jaunes) 

Alimentation 
Batterie 12 Volts ou alimentation 230/12 Volts. Prévoir une alimentation 
par feux 

Affichage Alphanumérique 2x16 caractères  

Autonomie 
2 mois avec une batterie de 220 Ah 
1 mois avec une batterie de 110 Ah 

Télécommande IP66 

Poids 85 kg (hors batteries pour le jeu de deux feux)  

Inclus 
Le jeux de feux tricolores comprend deux mâts, deux caissons et une 
télécommande de programmation. 

Option 
 
Radar de détection de véhicule ou de régulation. Télécommande. Radio 

Certification NF KR 11 01 
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Programmation et implantation 
 

 Programmation  

Le feu de chantier propose une avancée majeure dans la gestion du trafic de chantier. D’un design moderne et 
fonctionnel, il présente tous les avantages d’un produit innovant et performant : 

 Affichage du temps d’attente  

 Réduction de la consommation (50 %)  

 Gestion automatique arrêt et mise en service  

 Feu de chantier le plus compact du marché  

 Stabilité (centre de gravité abaissé)  

 Maniabilité accrue et sans souci avec une roue souple increvable 

Avec son module de programmation infrarouge ergonomique, la gestion de passage sur un chantier n’a jamais 
été aussi facile. 

Les informations de cycle, de programmation et de contrôle sont affichées sur un écran LCD rétro éclairé. La 
programmation est effectuée par une liaison infrarouge grâce à un boîtier de synchronisation (télécommande). 

 

 Implantation 

La circulation alternée en dehors du concours des forces de police, peut être réglementée : 

 par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11j et KR11v ; 

 par signaux K10 ; 

 par panneaux B15 et C18. 

 
Les modalités d’application font l’objet d’un arrêté pris dans les conditions visées à l’article 135. (Extraits de 
l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière). 
 


