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Fiche technique

Feux tricolores de chantier - Réf. FTRI

 A Description
• Feux tricolores de chantier pour une circulation sur une seule voie.
• Équipé en version standard pour fonctionnement à quartz et par câble.
• Possibilité de transformation pour fonctionnement par radio.
• Avec capteurs infrarouges pour marche forcée.
• Alimentation par batterie 12 à 24 V ou par secteur 130 V.

 A Caractéristiques techniques
• Composé de :  - 2 têtes de feu avec pare-soleil ;

- Commande à quartz ;
- Mât repliable ;
- 2 chariots à batterie ;
- 1 pilote (nécessaire pour fonctionnement sans câble de liaison)/

 A Programmation et manipulation
• L’ensemble dispose de 24 programmes de base pour des distances de 100 à 600 m.
• 26 autres programmes peuvent être très facilement programmés et enregistrés suivant les besoins. Ceux-ci peuvent rester en mémoire et être utilisés à tout 

moment. Ils peuvent être aussi effacés et remplacés par d’autres.
• La programmation et la synchronisation des deux boîtiers de commande se font par un module (pilote), par liaison câble ou par radio.
• Après mise en service, l’ensemble est protégé contre toute manipulation intempestive par un simple retrait du pilote.
• La programmation des durées, les instructions d’utilisation ainsi que les indications de pannes ou d’erreurs sont affi chées sur l’écran. De même le déroulement 

du programme (par ex. combien de temps reste-t-il pour l’orange clignotant ?) peut être lu sur l’écran.
• Le défi lement des feux peut être réglé conformément à la réglementation des différents pays.

 A Clavier de programmation
• Clavier avec touches de fonction sensitives et affi chage digital parfaitement lisible.
• La langue dans laquelle sont affi chés les différents messages (anglais, français, espagnol, italien, danois et suédois) se sélectionne très facilement.
• Les feux « rouge », « orange » et « orange clignotant » commutent sans contact.
• La tête de feu peut aussi être mise en veille et par exemple ne donner aucune signalisation pendant le week-end. Le programme interne est toutefois conservé. 

La signalisation peut donc reprendre si besoin est.
• Chaque feu « rouge » est surveillé électroniquement. En cas de défaillance, le défaut est indiqué sur l’écran et le feu « orange clignotant » se déclenche. 

L’ensemble s’adapte en permanence à la tension et à la luminosité ambiante.
• La tension de la batterie est surveillée et lorsque son remplacement devient nécessaire, celui-ci est indiqué 12 heures à l’avance.
• Les sur- et sous-tensions sont immédiatement indiquées sur l’écran. Lorsque la sous-tension est affi chée, l’ensemble peut fonctionner encore une journée sans 

problème. La capacité de la batterie 12 V, 180 Ah est d’environ 288 h (12 jours).
• Le fonctionnement peut être interrompu sans qu’une nouvelle programmation ne soit nécessaire. Le déroulement du programme est conservé une semaine.
• Une défaillance éventuelle des ampoules halogènes est immédiatement indiquée. Ces ampoules ont une très faible consommation (10 W). Les transistors qui les 

commandent sont protégés contre les courts-circuits.
• Les unités de commande sont placées dans un quatrième boîtier placé sous les feux.
• Les différents boîtiers sont verrouillés par des vis spéciales qui ne peuvent être enlevées qu’avec l’outil correspondant.
• Les têtes de feux et le chariot à batterie sont en matière plastique.
• Les lentilles en polycarbonate sont particulièrement résistantes aux chocs. Elles ont un diamètre effi cace de 215 mm.


