
ST-4815/ST-4825

ST-4815/ST-4825
FLÈCHES DE SIGNALISATION SUR REMORQUE

Nos flèches remorquées ST-4815 et ST-4825 sont munies respectivement de 15 et 25 phares à DEL. Elles 
offrent notre technologie furtive novatrice et notre contrôleur sans fil à écran tactile V-Touch AB. Notre 
design à mât central permet un déploiement rapide et sécuritaire tout en optimisant les conditions de 
transport et d’entreposage.

CONTRÔLEUR SANS FIL V-TOUCH AB 

• Écran tactile de 95 mm (3,75 po) facile à lire

• Écran rétroéclairé pour les travaux de nuit 

• Icônes intuitifs

• Affichage en temps réel de l’état des batteries et du mode de flèche

• Photocellule avec ajustement automatique ou manuel

• Alerte sonore dès que le niveau de tension des batteries devient critique

ST-4815

ST-4825
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OPTIONS

• Chargeur intelligent (5 amp)

• Vérin sur pôle

*D’autres options sont disponibles sur demande 

AFFICHAGE

• Panneau: 1219 mm x 2438 mm (48 po x 96 po)

• ST-4815: 15 phares scellés à DEL + 3 phares scellés à 
DEL de dos

• ST-4825: 25 phares scellés à DEL + 3 phares scellés à 
DEL de dos

• 32 DEL par phare

• Matériel du panneau: Aluminium

DIMENSIONS ET POIDS

• Longueur totale:     3462 mm (136 po)

• Largeur totale:     1791 mm (71 po)

• Hauteur d’opération:   3442 mm (136 po)

• Hauteur de transport:  2348 mm (92 po)

• Poids (approx.):       950 lb (431 kg) 

• Garantie de 1 an sur la remorque
• Garantie de 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac
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TECHNOLOGIE FURTIVE

DESIGN À MÂT CENTRAL 
• La flèche est protégée en position transport – plus sécuritaire 

à utiliser et plus efficace à ranger et transporter

• Réduction de la résistance au vent – économisez en carburant

• Rapide et facile à déployer dans les endroits étroits – 
gagnez du temps

• Rotation indépendante de la flèche (360 degrés) – plus 
grande flexibilité

CONCEPTION À HAUTE EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE 
• Lentille optique performante – Notre lentille optique a été 

conçue afin d’assurer un rendement optimal des DEL tout en 
utilisant environ 35% moins d’énergie

• Panneau solaire – Le panneau solaire assure un maximum 
d’autonomie

• Régulateur solaire –  protection contre les surcharges de 
courant.

* Plusieurs configurations de panneaux solaires et de batteries sont disponibles 

APPLICATIONS 
• Travaux sur les autoroutes

• Travaux en zone urbaine

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Peinture en poudre – pour offrir une meilleure résistance aux 

impacts, à l’humidité et à la rouille.

• 4 vérins ajustables – pour stabiliser la remorque

• Pôle démontable - pour gagner de l’espace

• Pôle démontable - pour gagner de l’espace de rangement

• Mécanisme manuel – pour un déploiement rapide

• Garde-boue en plastique résistant – pour accroître la durabilité

• Une boîte à batterie en plastique robuste – pour servir de 
rangement

• Boule de 51 mm (2 po) ou anneau d’attelage de 76 mm (3 po) – 
pour s’adapter à vos véhicules

Un compartiment 
camouflant les 
batteries – pour une 
protection accrue 
contre le vol 

Des batteries 
scellées de 
longue durée 
– pour éliminer 
toute maintenance


