
Informer les piétons et les conducteurs de la présence de chacun avec nos panneaux 
d’avertissement LED interactifs sans fil. Cela empêche les collisions dangereuses aux 
intersections de votre entrepôt. Les tableaux interactifs sont activés par des détecteurs de 
mouvement lorsqu’il y a un piéton ou engin à proximité. La détection peut se faire à partir 
de 4m. 

 

      

  

+ Le système fonctionne sans fil et transmet jusqu’a 75m max. 

 + 3 modèles de lumière possibles: continu, clignotement lent, clignotement rapide . 

 + Le détecteur de mouvement détecte à un angle de 130° sur 6 mètres. 

 + 1 combinaison PIR détecteur de mouvement*/émetteur 

 

*Les détecteurs de mouvement PIR fonctionnent en détectant les différences de température à travers le champ sensoriel. Dans les situations où la 

température d’un objet se déplaçant à travers le champ sensoriel est similaire à la temperature ambiente, le mouvement sera pas détecté avec 

précision. Des précautions doivent être prises pour considerer la possibilité de cet effet lorsque le système est utilisé à une température ambiante 

comprise entre 32° C et 40°C.  

 

 

WIRELESS 



Capteur de présence 

Détecte la présence inattendue 

dans un champ défini (25m x 25m) 

Indique la présence inattendue de 

piétons ou de matériel dans des endroits 

aveugles ou mal visibles. Les lampes ou 

panneaux d’avertissement restent 

activés tant que la présence inattendu 

reste dans l’espace surveillée (jusqu’à 

25m sur 25m). 

 

Avec le panneau LED CUBE la présence d’un piéton est indiquée 

dans quatre directions différentes. Ainsi les chariots approchant une 

intersection très fréquentée sont avetis de la présence d’un pièton 

ou engin. Avec le CUBE il est aussi possible d’activer que deux 

panneaux des quatre. Donc quand un piéton ou un chariot est 

détecté venant d’une direction, les signes se trouvant  

perpendiculairement à cette direction sont activés. 

 

 

 

Plusieurs émetteurs  peuvent être appariés à un panneau, et plusieurs panneaux peuvent être 

couplées avec un seul émetteur. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIRELESS 

Smart Sensor 

Peut être programmé pour 

détecter la taille et la direction de 

l’activité 

Détecteur programmable avec filtre 

personnalisable.                                     

Peut éliminer les piétons (si nécessaire) 

et ne détecter que les objets de masse 

plus grands tels que les véhicules. Le 

capteur offre également une certaine 

flexibilité dans la définition de la taille 

du champ de détection. A l’option de 

ne détecter que les activités se 

déplaçant dans la direction du capteur, 

s’éloignant du capteur, ou les deux. 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

Demandez également nos solutions avec des interrupteurs cinétique et des tapis de sol. 

 

Les lumières clignotants sur le panneau du chariot/piéton sont destiner a compléter l’avertissement de 

sécurité présent sur le panneau imprimé . Des précautions doivent être prises à chaque intersection où un 

signe est présent, même si les lumières ne sont pas activées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signal Laser 

Détecte les personnes ou 

engins qui viennent 

d’espaces étroits. 

Le panneau est activé lorsque 

le faisceau laser est 

interrompu par un véhicule ou 

un piéton. 

 

Barrière 

Switch Cinétique n’a pas 

besoin d’électricité.  

Le panneau est activé quand il 

y a quelqu’un qui ouvre la 

porte cinétique. 

 



Informer les piètons et les conducteurs de la présence de chacun avec nos panneaux 
d’avertissement LED interactifs sans fil. Cela empêche les collisions dangereuses aux 
intersections de votre entrepôt. Les tableaux interactifs sont activés par la porte de 
sécurité. 

 

     

  

+ Options de placement flexible dans votre entrepôt. 

 + La porte ne nécessite aucune alimentation électrique. 

 + Sans fil. 

 + Le signal d’une porte peut activer des signes individuels ou multiples de même que  

   plusieurs portes peuvent être programmées pour activer un seul signe. Protégeant ainsi  

   tout piéton arrivant de différents directions à une intersection particulièrement occupée. 

 

 

 

 

 

 

WIRELESS 



Capteur de présence 

Détecte la présence inattendue 

dans un champ défini (25m x 25m) 

Indique la présence inattendue de 

piétons ou de matériel dans des endroits 

aveugles ou mal visibles. Les lampes ou 

panneaux d’avertissement restent 

activés tant que la présence inattendu 

reste dans l’espace surveillée (jusqu’à 

25m sur 25m). 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIRELESS 

Smart Sensor 

Peut être programmé pour 

détecter la taille et la direction de 

l’activité 

Détecteur programmable avec filtre 

personnalisable.                                     

Peut éliminer les piétons (si nécessaire) 

et ne détecter que les objets de masse 

plus grands tels que les véhicules. Le 

capteur offre également une certaine 

flexibilité dans la définition de la taille 

du champ de détection. A l’option de 

ne détecter que les activités se 

déplaçant dans la direction du capteur, 

s’éloignant du capteur, ou les deux. 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

          

Demandez également nos solutions avec des tapis de sol. 

 

Les lumières clignotants sur le panneau du chariot/piéton sont destiner a compléter l’avertissement de 

sécurité présent sur le panneau imprimé . Des précautions doivent être prises à chaque intersection où un 

signe est présent, même si les lumières ne sont pas activées.  

 

 

Signal Laser 

Détecte les personnes ou 

engins qui viennent 

d’espaces étroits. 

Le panneau est activé lorsque 

le faisceau laser est 

interrompu par un véhicule ou 

un piéton. 

 

Détecteur de 

mouvement IR 

(infrarouge) 

Détecte le mouvement selon 

un champ de détection de 

130° à 6m. 


