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Les remorques ont pour fonction d’indiquer une déviation ou l’inaccessibilité d’une bande de 
circulation.  Eurosign vous propose 3 modèles distincts. 
 
Toutes nos remorques sont conformes à l’arrêté du 7 mai 1999 relatif à 

la signalisation de chantiers. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Remorque RF79 

 
 Caractéristiques générales : 
 

 Compétente en matière de chantiers 6ème 
catégorie fixes ou mobiles 
 Poids limité à 750 kg (pas de contrôle technique 

et permis spécifique requis) 
 Remorque simple essieu 
 Prise au vent nulle en position repliée 
 

 Dimensions : 
 

 Longueur totale +/- 3750 mm 
 Largeur totale +/- 2050 mm 
 Hauteur repliée +/- 1600 mm 
 Hauteur dépliée +/- 3500 mm 
 Dimension du panneau +/- 2000 X 3000 mm 
 Largeur strie 300 mm 
 

 Fonctionnement : 
 

 Déploiement manuel assisté par 2 vérins gaz et 
système de verrouillage maintenant le panneau en 
position verticale 
 

 Composition : 
 

 Structure en acier galvanisé, dimensions : 
 Cadre aluminium muni d’un film strié rouge/blanc 

réfléchissant classe III 
 Préavis en aluminium recto/verso réversible, 

muni d’un film réfléchissant fluo classe III  
 Triangle plat aluminium 700 mm réfléchissant 

classe III avec symbole A31 
 4 béquilles réglables et un timon assurant une 

grande stabilité en position verticale 
 1 roue jockey 
 2 flash Ø 340 mm, lentille jaune 
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Caractéristiques techniques (suite) 
 
Remorque PROTO 

 
 Caractéristiques générales : 

 Compétente en matière de chantiers 1ère et 
2ème catégorie 
 Poids limité à 750 kg (pas de contrôle technique 

et permis spécifique requis) 
 Remorque simple essieu 
 Prise au vent nulle en position repliée 
 

 Fonctionnement : 
 Déploiement manuel assisté par 2 vérins gaz et 

système de verrouillage maintenant le panneau en 
position verticale 
 Sélection du sens de la flèche lumineuse 

manuellement grâce à un levier. La synchronisation 
du mouvement est automatique 
 

 Composition : 
 Structure en acier galvanisé, dimensions : 
 Cadre aluminium muni d’un film strié rouge/blanc 

réfléchissant classe III 
 Flèche lumineuse en caisson polyester rigide 

comprenant 12 optique leds 
 Disque plat aluminium 1100 mm réfléchissant 

classe III avec symbole D1 orientable manuellement 
 4 béquilles réglables et un timon assurant une 

grande stabilité en position verticale 
 1 roue jockey 
 2 flash Ø 340 mm, lentille jaune 
 Coffre en polyester contenant les batteries et 

chargeur 
 

 Sécurité : 
 Fonctionnement indépendant des flashs par 

rapport à la flèche 
 Coupe circuit verrouillable assurant la sécurité 

du clignotement de la flèche 
 

 Options disponibles : 
 Groupe électrogène diesel ou essence 4T 
 Sécurité antivol 
 Installation d’un 2ème essieu non freiné 
 Croix lumineuse (16 optiques leds au lieu de 12) 
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Caractéristiques techniques (suite) 
 
Remorque GENIUS 
 
 

 
 Caractéristiques générales : 

 Compétente en matière de chantiers 6ème 
catégorie fixes ou mobiles, signalisation de travaux 
sur autoroute et signalisation légère de travaux 
ponctuels 
 Poids de 2400 kg tractable par un camion de 

petite taille (l’ensemble devant peser au moins 8 
tonnes) 
 Remorque double essieux 
 Prise au vent nulle en position repliée 
 

 Fonctionnement : 
 Déploiement complet de la remorque 

commandé par automate gérant l’ensemble du 
mouvement 
 Système de verrouillage maintenant le panneau 

en position verticale 
 Sélection du sens de la flèche lumineuse 

manuellement grâce à un levier. La synchronisation 
du mouvement est automatique 
 

 Composition : 
 Structure en acier galvanisé, dimensions : 
 Cadre aluminium muni d’un film strié 

rouge/blanc réfléchissant classe III 
 Coussin absorbeur rétractable commandé 

hydrauliquement 
 Flèche lumineuse en caisson polyester rigide 

comprenant 12 optique leds 
 Disque plat aluminium 1100 mm réfléchissant 

classe III avec symbole D1 orientable manuellement 
 4 béquilles réglables et un timon assurant une 

grande stabilité en position verticale 
 1 roue jockey 
 2 flash Ø 340 mm, lentille jaune 
 Coffre en polyester contenant les batteries et 

chargeur 
 

 Sécurité : 
 Fonctionnement indépendant des flashs par 

rapport à la flèche 
 Coupe circuit verrouillable assurant la sécurité 

du clignotement de la flèche 
 

 Options disponibles : 
 Groupe électrogène diesel ou essence 4T 
 Sécurité antivol 
 Installation d’un 2ème essieu non freiné 
 Croix lumineuse (16 optiques leds au lieu de 

12) 
 

 
 
 
 


