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ALUMIX

Signalisation Lumineuse Tricolore

TRAFFIC

PERFORMANCE OPTIQUE
ÉCOCONCEPTION
LONGÉVITÉ MAXIMALE

ALUMIX

Signalisation Lumineuse Tricolore

POURQUOI INSTALLER LA GAMME ALUMIX
DANS VOTRE VILLE ?
• Design, nos produits intègrent des solutions de haute technologie dans les domaines optiques et audio, afin de faciliter la
perception visuelle et sonore des usagers.

PERFORMANCE OPTIQUE,
ÉCOCONCEPTION & LONGÉVITÉ
MAXIMALE

• Écologique et pratique, la gamme Alumix est entièrement fabriquée en France,
• Longévité maximale assurée par des diodes à très haut flux et plages de tensions élargies en basse tension
et très basse tension

UNE GAMME HARMONIEUSE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS
DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
TRAFFY, LE CONTRÔLEUR DE FEUX

TOTEM

LANTERNES

SIGNAUX
COMPLÉMENTAIRES

TRANSPORTS
EN COMMUN

• Design élégant et unique, personnalisable

• Déclinable en Ø200, Ø300, mixte et en nombre

• Évolutif

• Perception visuelle maximale

• Déclinaison de la gamme : R12 piéton, A13b, SAC,

(1x200, 2x200, 4x200...)

• Homogénéité avec l’ensemble de la gamme

• Homogénéité avec l’ensemble de la gamme

etc...

• Possibilité d’adjonction de détecteur d’inclinaison

• Fabriqué principalement en fonte d’aluminium

• Fabriqué principalement en fonte d’aluminium (anti-

• Intégration harmonieuse des signaux

Intégration harmonieuse des signaux complémentaires

(anti-vandalisme)

vandalisme)

complémentaires

• Sources lumineuses type E (extral arge) B2/2

• Sources lumineuses extra large

• Larges plages de fonctionnement :

• Sources lumineuses type E (extra large) B2/2

• Masquage intérieur intégré à la source lumineuse

• Larges plages de fonctionnement :

• Larges plages de fonctionnement :

• Larges plages de fonctionnement :

BT de 95 à 255 Vac / TBT de 19 à 29 Vac

Exemples d’installations possibles

• De la gestion de carrefours simples à
la gestion de priorité aux transports en
commun,
• Recueil de données et comptage DIASER.

BT de 95 à 255 Vac / TBT de 19 à 29 Vac

BT de 95 à 255 Vac / TBT de 19 à 29 Vac

BT de 95 à 255 Vac / TBT de 19 à 29 Vac

Exemples d’installations possibles

Exclusivité LACROIX City Traffic, le TRAFFY est
le contrôleur de feux le plus fiable et le plus
complet du marché.

WINTRAFFY
Exemples de signaux complémentaires

Exemples de signaux

logiciel d’exploitation et de paramétrage
du TRAFFY ,
• Simple et ergonomique,
• Plébiscité sur le marché.
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