
FEUX DE CIRCULATION
MPB 1400 BERGHAUS

FONCTIONNALITÉS

* Feux temporaires pour chantier routières au prix économiques

* Chassis en aluminium avec mât télescopique de +/- 2,50 mètres

* Pour circulation alternée sur une voie, jonctions T et carrefours

* Facile à utiliser, programmation en sept langues différentes

* Pré-programmation minimalise le temps d'installation sur chantier

* Pas de câbles, programmation à l'aide d'une boîte de programmation infra-rouge

(non compris)

* Chaque feu est identique et peut être utilisé avec n’importe quel autre feu de ce type

* Technologie de contrôle quartz intégré

* Fonctionne sur une batterie de 12 volts min. 170 A / h (non inclus)

* Cache pour la programmation pendant le remplacement de la batterie (environ 10

minutes)

* Alimentation réseau et chargeur automatique en option

SPÉCIFICATIONS

Tension de fonctionnement: +/- 9-14 V DC

Marche et arrêt électronique

Protection contre le sous-tension et erreur de polarisation

Consommation: Jour: 0,8 A halogène – 0,16 A version LED

Nuit: 0.46 A halogène - 0.09 A version LED

Source lumineuse: 12V / 10W halogène ou module LED

Contrôles: Temps rouge et vert réglable pour vois unique,

jonctions T et carrefours

Mode manuel pour feu rouge, vert ou clignotant continu

et pour désactiver temporairement les feux

Temps maximale vert ou rouge: 999 secondes

Décompteur temps vert: Optionnel

Dimensions: +/- 80 (lo) x 50 la) x 200 à 250 (h) cm

Poids: +/- 60 kg batterie comprise

Autonomie: Halogène: 7 à 14 jours selon le type de batterie

et température ambiante

Version LED: 14 à 21 jours selon le type de batterie

et température ambiante

Langages de programmation: néerlandais, français, allemand, italien, espagnol et turc

Extra: Les batteries ne sont pas fournies (limitations de transport ADR)

Fiche Technique

Extra:

∙Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour

autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.
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