Sensibiliser les automobilistes au respect de la vitesse

METIS : RADARS PÉDAGOGIQUES

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

RADARS PÉDAGOGIQUES

SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES AU RESPECT DE LA VITESSE

HAUTE VISIBILITÉ

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

• Aff ichage électronique à LEDs

• Boitiers d’alimentation intégrés au dos du panneau

• Film rétroréfléchissant de Classe 2
(f ilm NR sur Metis 500 et 501)

• Logiciel de programmation simple et intuitif

• Symbole réglementaire A14 ou visage triste
en alternat de la vitesse selon les modèles

• Plusieurs modes de récupération des données
(en option) selon les modèles : USB / Bluetooth /
100% à distance sur la version 3002 Connect

• Aff icheur LED texte disponible selon les modèles

• Installation sur tout type de support

FRANCE

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

• Conception ultra robuste en aluminium
• Boitier d’alimentation IP65

FABRICATION FRANÇAISE

• Produit bénéf iciant d’une conception et d’une
fabrication 100% f rançaise

METIS 500/501

METIS 1000/1001

METIS 3002

METIS 3002 CONNECT

Compact
& Accessible

Simple
& Accessible

100%
Réglementaire

Réglementaire
& Connecté

+

AUTONOME
EN ENERGIE

+

AFFICHEUR
• LEDs 3 couleurs

3 modes d’alimentation disponibles :
• Solaire

• Paramétrage des couleurs en fonction
de la vitesse

• 230V

• Fonction anti-record

• Alimentation sur éclairage public

• Plaque polycarbonate incassable
• Pictogramme en alternat de la
vitesse excessive aff ichée

+

CONFIGURATION ET
ANALYSE DES DONNÉES
• Interface de conf iguration incluse
• Analyse des données disponibles
en option permettant de mesurer le
comportement des automobilistes
(de série en version 3002 Connect)

+

RADAR
• Détection des véhicules par radar Doppler
• Plage de vitesse mesurable de 3 à 254 Km/h
• Distance de détection :
- voitures : 80 à 100m
- camions : 150 à 200m
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