Fiche technique: Feu de sta�onnement
Concep�on

Montage

Le feu de sta�onnement avec contrôle via page web est une solu�on de
remplacement aux enseignes « défense de sta�onner » temporaires. Avec
aﬃchage rencontrant les normes du tome V. Le boi�er étanche, avec
soupape de ven�la�on, protège les modules électroniques.

Support universel perme�ant l'a�ache sur
tout type de poteau incluant lampadaire ou
poteau dédié. (La résistance structurale doit
être validée préalablement).
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Les dimensions sont en millimètres

Aperçu du système

Contrôle

Communica�on

Aﬃchage

Ges�on via page web personnalisée perme�ant
• Vue géolocalisée globale des feux, avec code de couleur selon leur statut
• Programma�on et horaire de mise en marche (fonc�on « répéter l’évènement » pour des ac�va�ons récurrentes)
• Informa�on sur unités : statut, état de la ba�erie, historiques de charges
• Registre détaillé de toutes les ac�va�ons et désac�va�ons
Communica�on longue portée à faible coût via réseau LORA
Très faible consomma�on énergé�que perme�ant la communica�on en temps réel
Interdic�on de sta�onnement, selon les normes MTMDET, 300 mm avec diodes oranges clignotant à 60 cycles par minute.
Matrice complète de 32 X 8 pixels orange disponible pour message horaire ou autre texte.
Perme�ant 3 lignes de 6 caractères ﬁxes ou 32 caractères en mode déroulant.
Photocellule intégrée pour contrôle automa�que de l'intensité

Diodes

Diodes à haute intensité lumineuse 20,000 CD/m2

Boi�er

Étanche, dimensions 15'' X 22'' (38cm X 56 cm) en plas�que résistant procurant une protec�on op�male contre les intempéries
et les rayons UV.
Compar�ment à ba�erie séparé et facile d'accès

Ges�on de l’alimenta�on
Ba�erie

Alimenta�on
Autonomie

Ba�erie AGM 12 V 20 AH haute performance, remplaçable et recyclable (scellée sans entre�en)
Longévité 5 ans, avec connecteurs pour faciliter le remplacement
Solaire, 12 V monocristallin 20 ou 50 W selon l’ensoleillement
Cer�ﬁé CE et TUV
Version AC avec ou sans sauvegarde ba�erie aussi disponible
Plus de 72 heures de clignotement con�nu, incluant la matrice de texte

