
Solutions innovantes pour la mobilité et la sécurité routière

Équipement sonore et lumineux 

Nouveaux produits puissants à LED adaptés à vos missions  

quotidiennes. Le transport du retenu en toute sécurité 

Meilleure Présence  
des POLICES  
MUNICIPALES
reconnaissance visuelle  
dans son ensemble

NO
UV

EA
U

LE PLUS PETIT  
FEU du MARCHÉ 
haute intensité,  
bitension, unicolore, rond,  
7 modes de clignotement

TRANSPORT  
de RETENU

sans risque de 
contamination !

Kit de sûreté et de sécurit
é

SA

FETY & SECURITY 

https://youtu.be/FG94eEzjrt0
https://www.sirac.fr/cms/dox/sig/folders/Sirac%20Transport%20de%20retenu%20Kit-pm-fr.pdf
https://www.sirac.fr
https://youtu.be/fKwjWMsZB-c
https://www.sirac.fr/cms/dox/sig/folders/Sirac%20Transport%20de%20retenu%20Kit-pm-fr.pdf


Les événements en milieu urbain exigent des  
interventions rapides et efficaces, avec une  
puissance d’alerte sonores et visuelle. 
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Rampes lumineuses 
avec HP et SIRÈNE  
INTÉGRÉS

L'Ultra Bifrost en forme linéaire est équipée  

d'une enseigne lumineuse. 

L'Ultra Victory, avec sa forme en 'V',  

est particulièrement efficace lors du franchissement  

des carrefours projetant sa lumière à 45°.

Toutes deux sont équipées d’une flèche directionnelle 

SignalMaster à l’arrière pour rediriger le trafic. 

NB: à noter que pour l'Ultra Victory, il existe une version 

bicolore du SignalMaster

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/ultravictory


ultra 
VICTORY

Ultra Victory 110 (réf. KC9079-087/b)

AS-600
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R-65 C1 / R-10

 

HOMOL
OG

UÉ
 M

INISTÈRE DES TRANSPORTS

certifié
UTAC

ultra 
BIFROST

Ultra Bifrost 110 (réf. KC9079-088/b)

 ✔ LED bleues et Défilement arrière orange

 ✔ Sirène AS600 et HP100W intégrés   

 ✔ Projecteurs de travail (Ultra Victory uniquement)

 ✔ Projecteurs latéraux  

 ✔ Enseigne lumineuse (Ultra Bifrost uniquement)

 ✔ Défilement bicolore (en option sur Ultra Victory) 

Fonction feux de patrouille  

 ✔ Diffusion de messages pré-enregistrés

 ✔ Public-adress, bibliothèque de messages  

pour les PCS fournie

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/ultravictory
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/ultravictory
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/ultravictory
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/ultravictory
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Ultra Fine, bicolore
et Configurable

C'est la rampe lumineuse ultime "Wow". 

Parfaitement intégrée à la forme du véhicule, 

c'est un ensemble de puissance, de techno-

logie et de sûreté.

Rampe lumineuse 

ALLEGIANTALLEGIANT

Les points forts
 � Extra-plate: 4,6 cm 

 � Modules LED Spectralux™ bicolores

 � Feux de travail avants et latéraux performants

 � Support ergonomique

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/allegiant
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DLC4000  
boitier de commande
4 touches configurables

Réf. P0050F0012

ASX700 Kit duo
Sirène analogique 140W (2 HP de 70W) 

Réf. KC9079-054Allegiant 
Réf. 50ALGT451587576436CT

BALISAGE 

PARE-BRISE

Viper NANOLED  
Avec prise allume- 
cigare et ventouses

Réf. 2010784

NANOLED  
rond ou horizontal

Tout petit, encastré et polyvalent: se place 
facilement partout à l’intérieur ou à l’extérieur 
du véhicule.

 Réf. 2010823 

 Réf. 2010710 

SIRÈNE & HP

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/allegiant
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/allegiant
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/nanoleds
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Diffusez des messages clairs  
à la population 
Idéal pour communiquer des informations à la population 

lors de festivités comme le carnaval, prévenir d’un danger 

en cas d’incendie, d’inondation, de catastrophe naturelle, 

du Plan Communal de Sauvegarde.

Prix selon configuration retenue. 
Veuillez nous contacter svp.

PLAN  
COMMUNAL  
de SAUVEGARDE
Rampe lumineuse  

avec PANNEAU à  
MESSAGES VARIABLES 

Traffic Storm
• Panneau rabattable avec déploiement  

jusqu'à 180 km/h

• Jusqu'à 200 messages préprogrammés  
et multilingues

• Visibilité à très grande distance

• Texte rouge et défilement orange

• Design aérodynamique (8,5 cm fermé)

• Fonction jour/nuit valable pour les feux principaux  
et les feux d’extension

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/trafficstorm
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/trafficstorm
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OPTION 

Sirène 2020268 CAN BUS  
et haut-parleur ES100C  

pour diffusion 
en boucle de messages  

vocaux pré-programmés 
MAN

LPCANCELMENU

RECPLAY

TD TD

AL
ALAL

AL

Traffic Storm (réf. 2058017)

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/trafficstorm
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SPÉCIAL  

ASVPASVP

AS-600

Rampe en 'V Ultra Victory 
Réf. KC9079-118

Rampe linéaire Aurum 
Réf. 2061011

MESSAGES 

INTEGRES  

EN OPTION
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BALISAGE 

PARE-BRISE

Viper NANOLED  
Avec prise  
allume-cigare 

Réf. 2010784

Pour les  

Agents de Surveillance  
de la Voie Publique comme vous  

Votre rampe lumineuse en "V" avec messages pré-enregistrés (en option) pour le Plan Communal de Sauvegarde. 

Combinez une signalisation complémentaire de petits feux de balisage  
encastrés, de feux magnétiques mobiles et d'intérieur ventousés au pare-brise.

LM400
Câble et fiche  
pour allume-cigare 

Mode flash 

Réf. 2003018

MAGNÉTIQUE

NANOLED  
rond ou horizontal

Tout petit, encastré et polyvalent: se place 
facilement partout à l’intérieur ou à l’extérieur 
du véhicule.

 Réf. 2010824 

 Réf. 2010718 

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/nanoleds
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FEUX D'INTÉRIEUR 
Viper simple ou double
Installation sur allume-cigare 

SIGNALISATION LUMINEUSE

Se place sur le hayon arrière 
(existe aussi en version fixe derrière le hayon)

Se replie électriquement

10 caractères de 7x5LEDs 

200 messages programmables

Nécessite le boîtier de commande 
BCT3009-09 (non inclus) 

PANNEAU À MESSAGES
Smart Sign - PMV LSG700 

réf. 2025310CB

réf. BCT3009-09

Simple: réf. 2010770

Double: réf. 2010783 

   

SIRÈNE COMBINÉ  
MAGNÉTIQUE
LM500  

Prioritaire en 1 instant !
114 dB à 2 m - Sirène homol-
guée toutes tonalités françaises

réf. 2003077FP

PHARE CHERCHEUR  
LED Trident

réf. 2010600KIT

réf. 2010648

AURUM Rampe lumineuse linéaire (avec ou sans warning orange)

réf. 2010649

réf. 201082   réf. 2010824 

27,5 mm

10
7,

5 
m

m

10
4 

m
m

NANOLED  
VERTICAL - HORIZONTAL - ROND
Puissant - Se place partout,  
encastré ou en surface

réf. 2010705

réf. 2010718

NO
UV

EA
U

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/aurum
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/nanoleds
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/nanoleds
https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/nanoleds
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ÉQUIPEMENTS DIVERS

PARE-SOLEIL  
LUMINEUX

Visibilité et identification accrues! 

Placement rapide - Usage temporaire

Leds bleues latérales mode flash 

Incassable - Résiste aux UV

réf. 2030015

LAMPE DE LECTURE
Orientable - sans variateur de 
contrôle/dimer - 30 cm 

réf. 2101131

LAMPE TORCHE
CAPACITOR - Recharge rapide 
capacitive (sans pile ni accu) 

réf. 2101153KIT

Kit 'VL' 
Avant + Arrière standards  
Film JAUNE/ROUGE  
ORALITE TPESC B 13223 

réf. KITAVARPMVL-JR

Kit Voiture
Kit 'Police Municipale' pour 
voiture

réf. 59ORAKITPMVUVL 

Kit véhicules  
utilitaires
Kit 'Police Municipale' pour  
véhicule utilitaire

réf. KIT70VUPOMU2 
KIT SIRÈNE ASX700
Petite et Puissante - Excellent rapport qualité/prix !

A peine plus grande qu'un paquet de cigarettes, son boîtier s'intègre très fa-
cilement dans n'importe quel véhicule (diam. HP: 11,5 cm - P.: 7 cm) - 140W 
à faible consommation. Généralement on opte pour le Kit-Duo, car, montés 
en parallèles, les haut-parleurs génèrent une puissance totale de 140W (2 x 
70W). Sa consommation ne dépasse pas les 3A alors qu’une sirène ordinaire 
en consomme 7 à 8A. !

Kit Duo (2 HP)
réf. KC9079-054

SÉRIGRAPHIES

Kit de base (1 HP)
réf. KC9079-051
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FEUX DE SIGNALISATION SPÉCIAL MOTO

Les feux à LED LD400 et CO400, sont homologués R-65, ont un 

design étroit et horizontal tout particulièrement adapté à la signali-

sation prioritaire pour motos. Ils sont équipés de réflecteurs ultra  

puissants qui optimisent encore plus leur faisceau lumineux.

MÂT TÉLESCOPIQUE
CO400  (620 - 905 mm)

Feu omnidirectionnel 

Lentille bleue et veilleuse 

réf. 2005388 

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/signalisation-moto
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FEUX DE SIGNALISATION SPÉCIAL MOTO

BALISAGE 

FEUX À LED 
DOUBLE NIVEAU DE SIGNALISATION

Design étroit et horizontal - Equipés de réflecteurs 
ultra puissants optimisant le faisceau lumineux.

Gauche: réf. 2010753

Droite:  réf. 2010752 

LP400 - 8 modes de  
clignotement dont 1  
en rotatif

réf. 2003016 

FEU À 360°

COMMANDE

MC300A COMMODO 
Interrupteur de commande spécial pour guidon 
moto - Permet le contrôle des feux LD400, du 
CO400 et de la sirène (Mode Jour/Nuit) 

Réf. 4004352

SÉRIGRAPHIE
Kit Moto
Kit 'Police Municipale'  
pour moto carénée et  
scooter 
réf. KITCB31300M01POMU 

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/signalisation-moto
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sirac.fr/lapiSavoir plus: Règlement européen sur la protection des données: www.cnil.fr

LAPI LAPI 
VERBALISATION  
du STATIONNEMENT  
AUTOMATIQUE

L’automatisation de la reconnaissance des plaques permet une verbalisation du stationnement 
(interdit, double file, couloirs de bus, dépassement en zone bleue). Ceci dynamise les zones 
commerciales en augmentant un roulement de stationnement dans les villes. 

Un gain de temps inestimable, car le préposé n'a plus qu’à valider l’exactitude des données en-
registrées, avant de transmettre les verbalisations à l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions) qui gère le suivi des procès verbaux.

Contrôle automatique des droits de 
stationnement et du trafic urbain

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/lapi
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Voir aussi la Pole Caméra en dernière page

La cartographie (shapefile) est la base du système 
LAPI: chaque emplacement de parking est dessiné 
au préalable permettant de différencier les véhicules 
stationnés de ceux qui sont en mouvement. 
Le processus de scanning est ainsi automatisé, ne 
gardant que les véhicules nécessaires. 

Scanning automatisé des plaques 

Les points forts
 � Détournement du trafic des zones résidentielles

 � Zones piétonnes: trafic interdit excepté dérogation 

 � Zones de chargement et déchargement

 � Lignes réservées aux bus et aux taxis

 � Interdiction de transit aux poids-lourds

 � Zones de basses émissions 

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/produits-signalisation/lapi


SÉCURITÉ PROTECTION HYGIÈNE

SÉCURITÉ
Le retenu étant complètement isolé, les policiers sont protégés de toute 
agression. 
Leur stress causé par un sentiment d’insécurité est préservé et leur 
autorité à bord est conservée. 

HYGIÈNE
Cloison isolante: pas de risque de contamination par maladie  
infectieuse, déjection, saignement, vomissure, relent, etc... 

Lavage et désinfection: fini les microbes et odeurs incrustés dans  
les sièges et l’habitacle.

PROTECTION
Matériaux robustes et solides: protège de cris, insultes, morsures,  
coups de pieds ou de têtes, etc.

1
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Aucun risque de

Contamination

Kit de sûreté et de sécurit
é

SA

FETY & SECURITY 

https://youtu.be/cQG52YTLGLk


1. Cloison de séparation vue de face  -  2. Portière latérale avec sortie de secours  -  3. Siège du retenu totalement isolé avec ceinture de sécurité inversée pour la boucler sans danger 
d'agression physique vis-à-vis du Policier  -  4. Hygiène et protection sanitaire: entièrement lavable avec trou d'évacuation

3 42
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TRANSPORT  
de RETENU

KIT DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ

Le Safety & Security Kit protège contre tout impact physique 

et diminue fortement le volume des agressions verbales. 

L’intégrité des agents est protégée, plus de risque de  

contagions infectieuses en tous genres. 

Le nettoyage est facile et sans risque de contamination. 

— Spécial Peugeot Rifter —  

INCLUS

 › Portière latérale avec sortie de secours  

 › Cloison de séparation

 › Banquette avec ceinture de sécurité

 › Paroi arrière

 › Sol thermoformé étanche

 › Habillage de porte anti-ouverture

Prix sur demande: veuillez nous consulter. 

https://youtu.be/cQG52YTLGLk
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LOCALISATION ET  
SUIVI DE VOS VÉHICULES
Pour vous, gestionnaire

 � Géolocalisation et suivi détaillé en temps réel

 � Analyse du style de conduite de vos  
conducteurs

 � Données sécurisées sur le serveur de  
Mix Telematics

 � Compatible avec tous les types de véhicules,  
y compris motos

G É O L O C A L I S A T I O N

MiXLOCATE

SARRA
SERVICE D’ASSISTANCE À LA RÉDUCTION DU RISQUE D’ACCIDENTS

ENREGISTREUR D'ACCIDENTS 

Enregistre les données de conduite,  
le comportement du conducteur, et bien plus...

Le feu bleu était-il allumé? 

La sirène fonctionnait-elle? 

La conduite était-elle dangereuse? 

Y a-t-il eu un freinage brusque?  
Une accélération intempestive? 
Un choc? 

Très utile à charge ET à décharge !

Caméra connectée avec  
intelligence artificielle ADAS  
(Advanced driver assistance system)

 � Filme et enregistre en continu des séquences vidéo HD 

 � Détection de piéton

 � Alertes de franchissement de ligne

 � Analyse des causes d'accident ou d'incident

MiX-Vision
Des preuves visuelles avant,  
pendant et après l’événement

NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS DIVERS

https://www.sirac.fr/cms/index.php/gestion-de-flottes/produits-gestion-flottes/mixlocate
https://www.sirac.fr/cms/index.php/gestion-de-flottes/produits-gestion-flottes/mixvision
https://www.sirac.fr/cms/index.php/gestion-de-flottes/produits-gestion-flottes/sarra-system
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ETHYLOTEST  
ANTI-DÉMARRAGE 
EAD ALCOLOCK™ L 

Résiste aux vibrations, aux poussières à  
l’humidité et aux températures extrêmes.

Réf. 4797-000105-7 

DÉTECTION de STUPÉFIANTS 
Test salivaire ORAL TOX 

Permet la détection simultanée de  

12 composants dans la salive. 

La durée de présence des marqueurs  

d’une consommation de stupéfiants varie  

selon les individus. 

Réf. 4795-000200

Modèle V3: toujours disponible en échange standard

ETHYLOTEST  
PORTABLE 
ALERT J4X 

Ce dispositif portatif est équipé  
d’un capteur électrochimique. 

Un échantillon de souffle modéré  
et continu de 5 secondes dans  
l’embout détermine le taux de  
concentration d’alcool présent  
dans le souffle.

Un bouton unique contrôle l’alimentation,  
le test, l’historique et le calibrage.

Homologué norme EN15964

www.sirac.fr

TEST INTERPRÉTATION

 

HO
MOLOGUÉ

EN 15964

EAD et ANTI DROGUE 

PROMO

https://www.sirac.fr/cms/index.php/alcolock/produits-alcolock/oraltox
https://www.sirac.fr/cms/index.php/alcolock/produits-alcolock/alert-j4x
https://www.sirac.fr/cms/index.php/alcolock/produits-alcolock/alcolock-l
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Protecting people and our planet Solutions innovantes pour la mobilité et la sécurité routière

SIRAC sarl - 14 à 30  rue de Mantes - 92711 Colombes cedex - France - 01 47 86 87 77 -  info@sirac.fr 
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Florent Oberon 
Chef de produits - France

06 08 53 89 71

foberon@sirac.fr

Grégory Pradet 
06 81 10 16 55

gpradet@sirac.fr

Daniel Pradet 
06 08 32 99 15 

dpradet@sirac.fr

Maggy Delvalez 
06 08 27 18 37

mdelvalez@sirac.fr

Administration des ventes et Gestion des commandes: 01 47 86 87 77 -  07 88 40 86 59 - info@sirac.fr

4G

220Vvideo streaming

POLE  
CAMERA
Pour la sécurité publique 

 ✔ Déploiement rapide
 ✔ Installation Plug & Play

 ✔ Surveillance flexible  

Convient aux situations où il est impératif d’installer  
très rapidement une caméra de surveillance,  
à titre temporaire ou permanent.

S’intègre facilement dans  
une plateforme de contrôle  
et de surveillance existante. 

Idéal pour: dépôts clandestins,  
vols, cambriolages, agressions,  
vandalisme, manifestations,  
trafic de drogue,  
rassemblements inopinés,  
événements publics  
occasionnels, etc.

https://www.sirac.fr
https://www.sirac.fr
https://www.facebook.com/siracfrance
https://twitter.com/siracfrance



