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L’I-SAFE 1 combine l’a�chage de la vitesse à des messages textuels ou imagés. 
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NOUVEAU

AVANTAGES +
* Matrice de 768 leds pour affichage de pictogrammes 
tricolores, modifiables par l’utilisateur. 
* Afficheur de grande taille : 34 cm
* Facilement manipulable
* + 4 possibilités d’alimentation
* caisson en PEHD avec batteries intégrées

= SIMPLE, PRATIQUE ET EFFICACE !

Pourquoi choisir l’I-SAFE 1 ? 
Pratique D’utilisation facile et confortable Polyvalent

- compact
- léger
- régimes vitesse 
préprogrammés
- fonction calendrier 
(jusqu’à 4 périodes / jour)

- Logiciel puissant et convivial           
pour la gestion des données
- kit de base complet, incluant le 
matériel de fixation

- 1 appareil = 4 possibili-
tés d’alimentation
- possibilité d’afficher 2 
pictrogrammes successifs
- fonction anti-record
- nombreuses options 
disponibles

L’I-SAFE 1 combine l’affichage de la vitesse à des messages textuels 
ou imagés. 
Il alterne l’affichage de l’information vitesse tricolore (vert, orange ou 
rouge selon le comportement de l’usager de la route) et celui de picto-
grammes relatifs au comportement de l’usager. 

Avec son radar intégré et sa batterie amovible, il est mobile et aisé à mani-
puler. Il peut également être pourvu d’un kit d’alimentation solaire ou être 
connecté à l’éclairage public. 

Enregistre jusqu’à 540 000 mesures avec possibilité d’obtenir des statis-
tiques. 

Paramètres programmables
seuils de vitesse minimum et maximum pour 
l’affichage
seuils de vitesse pour les couleurs
seuils de vitesse pour le déclenchement du flash 
lumineux
pictogrammes modifiables par l’utilisateur
intensité de l’affichage
calendrier de fonctionnement

Caractéristiques techniques
Vitesse affichable : de 5 à 199 km/h
Dimensions des chiffres : 340x520 mm
Dimensions du caisson : 750x620x170 mm
Poids : environ 13 kg (sans la batterie)
Fixation : crochet au dos de l’appareil + support 
mât
Températures de fonctionnement : de -35°C à 
+65°C
Interface de communication : USB

VOUS ROULEZ A

D’autres options et informations sur demande.

que 
 : l’I -SAFE 

 

Compatibilité électromagnéti
et sécurité électrique
satisfait aux exigences 
essentielles de la directive R/TTE
1999/5/EG.  


