
Le système de feux de guidage LED Pi-Lit ICSS est composé de 5 ou 10 unités LED en format Sandwich.
Grâce à une technologie radio moderne, les feux enclenchés communiquent entre eux et sont en contact. 
Ensemble, ils composent une ligne de feux clignotante comme on la voit sur les chantiers d’autoroute ou 
sur le tarmac. On peut déployer rapidement une déviation ou un barrage d’une zone de danger avec ce 
signalement lumineux qui guide les usagers de la route. Ceci augmente la sécurité sur place pour tous.
Ces feux de guidage ne préviennent pas uniquement d’un danger, ils sécurisent aussi la zone de danger. 
Par le guidage séquentiel, les usagers de la route sont avertis et guidés afin d’éviter la zone de danger. Les 
feux peuvent simplement être posés à même le sol ou la route, par leur forme ils ne se déplacent pas et 
reste sur place. Quand le danger est écarté, on peut désactiver tous les feux en même temps en appuyant 
sur un seul bouton.

• LED super claires
• Couleur des LED orange
• 4 LED en haut, 12 LED sur les côtés
• 5 modes de clignotement différents
• Utilisable par tout temps (neige, pluie, brouillard, …)
• 4 piles AA pour l’alimentation
• Jusqu’à 4 jours d’autonomie en continu (suivant le programme sélectionné et le temps)
• Feu de guidage robuste : on peut rouler par-dessus, le jeter ou le laisser tomber.
• Simple à utiliser. Les feux se synchronisent automatiquement et forment une ligne de guidage.
• La ligne séquentielle peut être complétée à souhait avec d’autre feu de guidage LED du même type.
• Des aimants se trouvent sous le feu pour la fixation sur des surfaces magnétiques (arrière du véhicule  
 ou sur le toit).
• Les feux sont livrés dans des valises ou sacoches adaptées.
• Comme accessoires : support / adaptateur pour cônes et triopans.
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 Feux de guidage à accu / piles

 Pi-Lit LED

Pi-Lit

N° d’article Description   longueur Largeur Hauteur Type de 
piles

Poids 1x 
pièce

Prix

PL5A Set de 5x feux à piles, Y com-
pris sacoche de transport

11 cm 9,2 cm 2,7 cm 4x pièces 
4AA LR6

152g Fr. 440.—

PL10A Set de 10x feux à piles,
Y compris valise de transport

11 cm 9,2 cm 2,7 cm 4x pièces 
4AA LR6

152g Fr. 880.—

PL10A-L Set de 10x feux à accu
Y compris valise de transport

11 cm 9,2 cm 2,7 cm Accu 152g Fr. 1‘220.—

PL1A Pièce unique, version à piles 11 cm 9,2 cm 2,7 cm 4x pièces 
4AA LR6

152g Fr. 95.—

PL1A-L Pièce unique, version à accu 11 cm 9,2 cm 2,7 cm Accu 152g Fr. 135.—
PL-TR Support / adaptateur pour 

cônes / triopans
Fr. 28.—

NOUVEAUTÉ


