VITESSE
VITESSE RÉDUITE
RÉDUITE
ROUTE
SÉCURITAIRE
ROUTE
SÉCURITAIRE
AFFICHEUR DE VITESSE radar Kalitec

Solution éprouvée contre les vitesses excessives
Performant et visible à très grande distance
Design esthétique

LES AVANTAGES DE L’AFFICHEUR KALITEC

SÉCURITÉ ACCRUE

ROBUSTE

Améliore la sécurité routière en diminuant la vitesse,
l’une des causes principales d’accidents.

Résistant au froid et aux chocs

FACILE À INSTALLER

EFFICACE

Boîtier en matériau composite léger (10kg) facilitant
l’installation ou le déplacement. Alimentation sur le
réseau domestique, par batteries ou énergie
solaire.

Efficacité prouvée à réduire la vitesse excessive à
plus de 17.5 %* dès les premiers jours de
l’implantation. Détection et affichage lumineux à
longue distance.

ÉCONOMIQUE

FIABILITÉ PROUVÉE

Meilleur ratio coût/efficacité par comparaison aux
autres produits offerts sur le marché.

Plus de 4000 unités vendues dans le monde.

INFORMATION SUR MESURE

DESIGN ESTHÉTIQUE

Rapports de statistiques sans fil personnalisés
fournissant, l’heure, la quantité et la vitesse des
automobilistes à une période déterminée.

Étudié pour bien s’intégrer dans l’environnement.

* Étude réalisée par ‘’Transportation research board’’.

RÉSULTATS PROBANTS
AVANT

65%

1.4%

71 à 90 km/h

50%

51 à 70 km/h

L’afficheur de vitesse KALITEC mesure la vitesse des
véhicules à l’aide d’un radar et informe les conducteurs
pour les encourager à ralentir lorsque la vitesse
réglementaire est dépassée.

APRÈS

48.6%
- de 50 km/h

FONCTIONNEMENT

- de 50 km/h

34.3%

0.7%

71 à 90 km/h

L’afficheur enregistre la vitesse des automobilistes en
fonction du temps et ce, dans les deux sens de la
circulation. Ce données peuvent être consultées sous
formes de différents graphiques permettant de déterminer
si d’autres mesures doivent être déployées à une période
stratégique de la journée.

51 à 70 km/h

Répartition de la circulation par tranche de vitesse avant et après
l’installation de l’afficheur KALITEC.**
** Résultat après seulement 2 jours d’utilisation.
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