Afficheur de vitesse sur remorque RAVR
Fiche produit
Offert à prix compétitif, l’afficheur de vitesse sur remorque
RAVR est conçu pour la sensibilisation des conducteurs en zones
à vitesse moyenne et réduite. En effet, il est idéal pour les
endroits où la vitesse excessive est problématique comme sur
certains boulevards, dans les quartiers résidentiels, les zones
scolaires, les parcs et terrains de jeux, etc. Il fonctionne en toutes
saisons à l’énergie solaire ou sur batteries rechargeables
(autonomie de 1 à 3 semaines). Le RAVR est fait d’une structure
en acier peint et est donc résistant aux intempéries et au
vandalisme. Son radar Doppler capte la vitesse et l’affiche en
direct sur le panneau à DEL ambre : l’afficheur de vitesse sur
remorque RAVR contribue donc à adopter une conduite
responsable en zones à vitesse moyenne et réduite.

Information technique
No de produit

RAVR-12
RAVR-18

Dimensions
au sol, modèle 12 :
au sol, modèle 18 :
hauteur, replié :
hauteur, déployé :
poids :
affichage à 2 chiffres :

> Mobile : système monté sur remorque
> Repliable pour les déplacements
> Fonctionne dans toutes les conditions météo

Ensemble de
collecte de données
pour analyse
du trafic
#33530

Système de
protection et de
communication
par GPS
#33600

Message
d’avertissemnt
« POLICE », 12’’
#33597
« POLICE », 18’’
#33598

1,35 x 2,00 m (4’ 5’’ x 6’ 6’’)
1,40 x 2,77 m (4’ 7’’ x 9’ 1’’)
1,32 / 1,78 m (4’ 4’’ / 5‘ 10’’)
1,93 / 2,52 m (6’ 4’’ / 8‘ 3’’)
140 / 255 kg (310 / 565 lb)
515 x 305 mm (20,25 x 12’’)
515 x 460 mm (20,25 x 18’’)

Matériau :

Acier, peint poudre polyester

Couleur de la structure :
Couleur des DEL :

Blanc
Ambre, à luminosité automatisée

Caractéristiques :

Vérins de stabilisation
Pneus 4,80 x 13’’ ST
Suspension à lames
Boule d‘attelage standard de 2’’

Options

Panneaux solaires
avec quincailleries
80 W
#33533

(affichage de 12’’)
(18’’)

[ 1,93 m ]
6’ 4”
///

[ 1,32 m ]
4’ 4”
///

[ 2,52 m ]
8’ 3”

[ 1,78 m ]
5’ 10”
[ 1,35 m ]
[ 1,40 m ]
///
4’ 5”
4’ 7”

[ 2,00 m ]
[ 2,77 m ]
///
6’ 6”
9’ 1”
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