
Certifiés NCHRP-350, les supports de signalisation sur pied Big Buster™ 
et Little Buster™ sont équipés du mécanisme «Step-N-Drop» permettant 
une installation facile et sécuritaire par une seule personne. Faits 
d’aluminium ou d’acier peint poudre (selon le modèle), les supports Big 
Buster™ et Little Buster™ sont conçus pour soutenir des enseignes rigides 
ou enroulables de 30 à 48" d’envergure. Grâce aux ressorts à la base et aux 
pattes télescopique, les supports Big Buster™ et Little Buster™ peuvent 
résister aux vents forts, à la circulation à sens contraire et aux bourasques 
de vent créées par le passage des véhicules lourds sans osciller. D’ailleurs, 
les pattes peuvent être déployées à différents angles afin d’assurer la 
stabilité en terrain inégal. Repliables, robustes et relativement légers, les 
supports de signalisation sur pied Big Buster™ et Little Buster™ garderont 

les enseignes bien en vue, pour les travaux de courte et longue durée.

Information technique
N° de produit :

Dimensions (Big Buster)
 hauteur :
 empattement :
 poids :
 replié :

Matériau principal :

Dimensions (Little Buster)
 hauteur :
 empattement :
 poids :
 replié :

Matériau principal :

70018-RSB (Little Buster alu)
24018-RSB (Little Buster acier)
60060-RSB (Big Buster)

3150 mm (124")
1285 x 2935 mm (50,5 x 115,5")
19,5 kg (43 lbs.)
305 x 178 x 2135 mm (12 x 7 x 84")

Aluminium

2285 mm (90")
865 x 2030 mm (34 x 80")
17 kg (37,6 lbs.)
305 x 178 x 1550 mm (12 x 7 x 61")

Aluminium ou acier peint poudre orange

• Ajustable pour différents panneaux
• Pour travaux de courte et longue durée
• Installation et rangement facile, simple et rapide

Options

Attache pour
panneaux rigides
(pour Big Buster)
#24321

Attache pour
panneaux
enroulables
(pour Big Buster)
#24000-BRU

Attache pour
panneaux rigides
(pour Little Buster)
#60019

Attache pour
panneaux
enroulables
(pour Little Buster)
#60035

Modèle A
(Big Buster)

Modèle B
(Little Buster)
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