
Contrôleur V-Switch

ST-4815

TECHNOLOGIE FURTIVE
Un compartiment camouflant les batteries pour une 
protection accrue contre le vol 
Une batterie scellée sans entretien nécessaire 

TECHNOLOGIE OPTIBRIGHT
Lampe exclusive permettant une efficacité 
energétique supérieure 
Design facilitant le remplacement des lampes 
Performance durable et sans tracas

DESIGN À MAT CENTRAL AMÉLIORÉ 
Platforme pour effectuer facilement la maintenance 
Frein à tige indexée pour le mât encore plus robuste 
Vérin sur roue sur la pôle pour un déploiement facile 
et sécuritaire  
Support de flèche amélioré pour un transport 
sécuritaire 
Facile et sécuritaire de tourner la flèche en direction 
du trafic indépendamment de la remorque

CONTRÔLEUR V-SWITCH
Bouton rotatif pour sélectionner facilement  
le mode/direction de la flèche
Statut de la flèche, de la batterie et du  
panneau solaire en temps réel
Boitier verrouillable 
Photocellule avec ajustement automatique

ST-4815
FLÈCHE DE SIGNALISATION  
SUR REMORQUE

Notre flèche de signalisation sur remorque ST-4815 Série 
PRO est munie de 15 lampes à DEL et est conforme 
aux normes du MTQ. Elle est équipée de notre 
technologie furtive, de la technologie Optibright, du 
contrôleur V-Switch et est conçue avec un design à mât 
central amélioré. Notre design à mât central permet un 
déploiement rapide et sécuritaire tout en optimisant les 
conditions de transport et d’entreposage.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PRO
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SYSTÈME 

C E R T I F I É  

ISO 9001 2015

ST-4815

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PEINTURE EN POUDRE
Pour offrir une meilleure résistance aux impacts, à l’humidité et à la rouille.

4 STABILISATEURS AJUSTABLES
Pour stabiliser la remorque facilement

VÉRIN SUR ROUE 
Pour un déploiement facile et sécuritaire

PÔLE DÉMONTABLE
Pour gagner de l’espace

FREIN À TIGE INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT
Pour positionner la flèche sur 209 degrés (écart de 17 degrés)

BRAQUETTE DE SOUTIEN DE LA FLÈCHE EN FORME DE «U»
Pour un meilleur soutien de la flèche en mode transport.

MÉCANISME MANUEL
Pour un déploiement rapide

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT
Pour accroître la durabilité

BOULE DE 51 MM (2 PO) OU ANNEAU D’ATTELAGE DE 76 MM (3 PO)
Pour s’adapter à vos véhicules

FLÈCHE

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

• 15 lampes à DEL avec technologie Optibright 

• 28 DEL par lampe

• 2 lumières à DEL au dos de la flèche

• Matériel du panneau: Aluminium

DIMENSIONS ET POIDS

• Longueur totale : 3415 mm (134 po)

• Largeur totale : 2438 mm (96 po)

• Hauteur d’opération : 3442 mm (135.5 po)

• Largeur de transport : 1788 mm (70 po)

• Hauteur de transport : 2362mm (93 po)

• Poids (approx.) : 920 lb (420 kg)

OPTIONS

• Chargeur résistant à l’eau (5 amp)

* D’autres options sont disponibles sur demande

GARANTIE

• 1 an sur la remorque

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

CONCEPTION À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

TECHNOLOGIE OPTIBRIGHT
Lampe exclusive offrant une efficacité énergétique supérieure

PANNEAU SOLAIRE
Le panneau solaire assure un maximum d’autonomie

RÉGULATEUR SOLAIRE
Protège les batteries contre la surcharge, la décharge excessive  
et les courts-circuits.

APPLICATIONS

• Travaux sur les autoroutes

• Travaux en zone urbaine


