
TLD-3612G3

Tête de feu horizontale avec 
4 Lampes à DEL (12 po.)

Hauteur de 5,6 m (18,3 pieds) 

Remorquage en tandem 

TLD-3612G3
FEUX DE CIRCULATION  
SUR REMORQUE

Nos feux de circulation temporaires TLD-3612G3 
sont des feux de circulation conformes aux 
normes du MTQ, montés sur des remorques 
robustes, alimentés par une combinaison de 
batteries et panneaux solaires. Ils sont équipés 
de notre contrôleur à écran tactile V-Touch TLD et 
utilisent une technologie de communication par 
radio fréquence afin de créer les phases de trafic. 
Ils sont parfaits pour des applications simples ou 
plus complexes, de courte ou longue durée, en 
zones urbaines, sur les routes secondaires, sur les 
ponts ou pour des événements spéciaux. Leur 
utilisation permet de diminuer considérablement 
les risques d’accidents impliquant des travailleurs 
et des automobilistes à l’approche des chantiers. 

• Grand écran tactile à cristaux liquides de 7 po (178 mm) intégré 
à chaque feu.

• Icônes intuitives pour la programmation

• Affichage de l’information en temps réel (intervalles, statut des 
batteries, etc.)

• Créez, modifiez et sauvegardez vos plans de trafic

• Programmation de plages horaires (jour, semaine, mois)

• Choix de signaux d’alarmes d’urgence (fonction rouge/rouge)

• Possibilité d’envoyer des alertes courriel ou sms si une anomalie 
survient (optionel)

CONTRÔLEUR V-TOUCH TLD

Décompte 
numérique  
en option
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SYSTÈME 

C E R T I F I É  

ISO 9001 2015

TLD-3612G3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

TYPE DE DISPOSITION DES FEUX À L’INTERSECTION

• Feu unique

• Tour à tour (1 voie)

• 2 voies

• Intersection en T (3 feux)

• Carrefour (4 feux)

APPLICATIONS DE GESTION DU TRAFIC

• Zones urbaines

• Construction/réparation de ponts

• Routes secondaires

• Événements spéciaux

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PEINTURE EN POUDRE
Meilleure résistance aux impacts, à l’humidité et à la rouille

4 VÉRINS AJUSTABLES
Facile à déployer et stabiliser la remorque

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT
Grande durabilité et facilité de remplacement 

BOÎTES À BATTERIES EN PLASTIQUE MOULÉ
Protection des batteries et peut servir de rangement

BOÎTE DE CONTRÔLE VERROUILLABLE
Sécurité accrue

FREINS HYDRAULIQUES
Transportation sécuritaire

ALIMENTATION

PANNEAUX SOLAIRES (3 X 130W)
S’inclinent jusqu’à 30 degrés et tournent jusqu’à 
60 degrés afin de fournir un maximum de recharge 
solaire

BATTERIES (12X)
Batteries à décharge profondes 
6 volts (235 amp/h) branchées en système 12 volts

DIMENSIONS AND WEIGHTS

• Hauteur d’opération: 6160,4 mm (242 9/16 
po) 

• Largeur d’opération: 5761 mm (226 13/16 po)

• Hauteur de transport: 2477,6 mm (97,5 po)

• Longueur de transport: 4647,8 mm (183 po)

• Largeur de transport: 2238,6 mm (88 1/8 po)

• Poids (approx.): 1340 kg (2,955 lb.)

• Essieu/Suspension: 1588 kg (3,500 lb.)

• Actionneur de frein: 2722 kg (6,000 lb.)

OPTIONS

• Détecteur de véhicules

• Décompte numérique

• Contrôle à distance (avec ou sans fil)

• Modem

• Forfait de données (modem requis)

• Témoin lumineux rouge

• Système d’avertissement préventif  
sur remorque

• Unités supplémentaires

D’autres options sont disponibles

GARANTIE

• 1 an sur la remorque

• 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac 

POLYVALENCE
Possibilité de contrôler plusieurs feux en même temps

LONGUE PORTÉE DE COMMUNICATION
Jusqu’à 1.6 KM

SYSTÈME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE
Déploiement facile et sans effort

REMORQUAGE EN TANDEM
Économisez temps et argent en transportant vos deux feux avec le 
même camion

ÉCORESPONSABLE
Aucune génératrice nécessaire

LAMPES ITE
Performance, efficacité énergétique et fiabilité supérieure

PLUSIEURS OPTIONS DISPONIBLES
Détection de traffic, préemption d’urgence, contrôle à distance (avec ou 
sans fil) pour améliorer la gestion du trafic

CHACUNE DES UNITÉS PEUT ÊTRE PRINCIPAL OU SECONDAIRE
Pas besoin de déplacer les remorques

PANNEAUX SOLAIRES INCLINABLES ET ROTATIFS
Maximise la recharge solaire et augmente la durée de vie des batteries

MÂT DE 5,6M AU-DESSUS DE LA CHAUSSÉE
Pour une visibilité accrue

LAMPES AU DEL ULTRA VISIBLES DE 12 PO. (305 MM)
Conforme à la norme MUTCD (norme américaine)

COMMUNICATION PAR RADIO FRÉQUENCE
Communication en temps réel entre les feux

SYSTÈME DE GESTION DES DÉFAILLANCES 
Surveillance de la communication radio, les conflits, le mauvais 
fonctionnement du signal et des basses tensions

LOGICIEL JAMLOGIC®

Permet de programmer les phase de trafic à l’avance (modem requis)


