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Feux de chantier avec décompteur : intelligents, synchronisables et au design ergono-
mique. 

Feux de chantier Millenium

CARACTÉRISTIQUES DU PEHD
(Polyéthylène Haute Densité)

Résistance 
aux intempéries.

Traîtement anti-UV 
couleurs intenses.

Résistance à 
l’épreuve du temps.

Recyclable.Résistance aux 
agresssions urbaines.

Tête de feu monobloc (100% 
étanche) et caisson en PEHD
rotomoulés. 

Tête de feu avec décompteur intégré 

Chaque feu millenium est équipé d’un décompteur
Intégration directe dans l’optique centrale de la tête de feu. 

Haute lisibilité
Chiffres à leds renforcés par une double couronne à leds qui s’éteind 
progressivement. 

Sécurité renforcée
Le décompteur permet d’indiquer au conducteur que le feu fonctionne 
bien et le renseigne sur le temps d’attente restant. 

Télécommande universelle.
Simplifie la gestion des parcs
avec télécommande indépendante

Protection de l’écran et de l’électronique 
alphanumérique par une plaque plexi de 
4mm, anti-UV avec joint d’étanchéité. 



 

 Références
Jeu de 2 feux

Millenium

Référence 54002001

Jeu de 3 feux 
Millenium

Batterie 12v -
230 AH

54002002 54002003
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Intelligent 

Des feux tous identiques : pas de boîtier pilote. 

Programmation du 1er feu, synchronisation des 
suivants.

Sauvegarde des données avant la prochaine 
mise en route et lors du changement de batterie 
(pendant 20 min).

Adapté à toutes les configurations de chantier : 
circulation alternative, carrefour à 3 ou 4 
branches. 

Fiable

Durée de vie des leds : 100 000 heures. 

Cartes électroniques 100% étanches permettant 
un fonctionnement par tous les temps. 

Système ADP (anti décharge profonde) 
prolongeant la durée de vie des batteries. 

Nouvelle génération de leds grand angle. 

Coulisses téléscopiques et butée Stop : le feu est 
toujours à la bonne hauteur.  

Châssis et mât en acier résistant à toute épreuve.

NOUVEAU : verrouillage du caisson porte 
batterie par une barre anti-vol avec cadenas. 

Compatibilité avec différents types de batterie. 

* Variable en fonction 
  du cycle de la luminosité
  ambiante, et de la température.

35 jours 8,5 jours 3 jours

12 V - 220 AH 12 V - 70 AH 12 V - 40 AH

2 X 6 V EN SÉRIE

AUTONOMIE* AUTONOMIE* AUTONOMIE*

Préconisé pour un branchement  
sur 220 V avec accu de secours.

Dimensions replié : 1076 x 1242 x 500 mm
Dimensions déployé : 2671 x 1242 x 500 mm
Tête de feu : 811x306 mm

Possibilité d’équiper un jeu de feu millenium 
existant avec un kit décompteur pour feux

Pratique

Conception brouette avec roue avant gonflable 
et bras de transport. 

Roue avant anti-crevaison

Une personne suffit pour charger et décharger le 
feu

Feux de chantier Millenium


