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Spécial Peugeot Rifter.  
Conception thermoplastique ABS

TRANSPORT  
de RETENU
Safety & Security Kit   Kit de sûreté et de sécurité
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Aucun risque de

Contamination

SÉCURITÉ
Le retenu étant complètement isolé, les agents 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.

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 contaminations infectieuses  
en tous genres. 

Protecting people and our planet

Plus d’optionsDocuments HomologationContact

https://www.sirac.fr
https://www.sirac.fr
https://www.facebook.com/siracfrance
https://twitter.com/siracfrance
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts
https://youtu.be/cQG52YTLGLk
https://www.sirac.fr/homologation
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts
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Hygiène et protection sanitaire:  
entièrement lavable avec trou d'évacuation

Siège du retenu totalement isolé

Portière latérale avec sortie de secours

Cloison de séparation vue de face

Safety & Security Kit
Transport de retenu

Le kit est réalisé en polycarbonate et ABS. Son ergonomie aux formes arrondies est fluide et 
confortable. Il s’adapte parfaitement au châssis du Peugeot Rifter, sans rien y modifier. 

QUE DIT LA POLICE
La solution à un véritable problème 

" Lorsqu’on transporte un retenu, on se trouve souvent confronté à une situation compliquée. L’ab-
sence d’hygiène, un état déplorable, des personnes agitées, alcoolisées, blessées ou malades qui 
toussent, saignent, crachent, régurgitent, urinent, etc… Leur état infectieux et contagieux est particu-
lièrement inquiétant pour notre sécurité. La recrudescence de la galle extrêmement contagieuse n’ar-
range rien. Elle est effrayante et nous met très mal à l’aise. 

Tous ces cas de figure souillent systématiquement les sièges de nos véhicules, imprégnant le tissus 
de microbes, salissures et déjections de toutes natures. Le nettoyage professionnel avec désinfection 
ne résout pas le problème car de telles odeurs restent incrustées dans les sièges et dans l’habitacle, 
ce qui pour nous est difficilement supportable."  

Violence en réaction à l’arrestation. 

"Plus d’un parmi nous, a été blessé par un retenu récalcitrant: cris, insultes, tapage incessant au sol et 
contre le siège avant, coup de tête et de pieds, morsures, etc. Tout cela met notre autorité en porte-
à-faux jusqu’à atteindre notre intégrité physique. 

Le Security & Safety Kit est une véritable solution à ce problème, car il prévaut notre protection. Sa 
matière et son cloisonnement total nous garantissent enfin notre sécurité, souvent mise à mal jusqu’ici 
dans un tel contexte !"

Caractéristiques techniques

Partie inférieure en ABS Thermoformé - étanche

Partie supérieure en polycarbonate
Thermoformé - entièrement transparente en polycarbonate LEXAN de 4 mm 
d’épaisseur (ce matériau affiche une résistance aux chocx de 35 kJ/m² à l’essai Charpy). 

Cloison maintenue sur une structure 
en acier

35 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur fixée avec des colliers en polypro-
pylène. 

Structure Comporte 4 points de fixation, 2 sur le dessus de l’arc et 2 dans le bas.

Ceintures de sécurité
76/155 et 2005/41/CEE, selon des essais positifs qui doivent être effectués par 
un laboratoire agréé

Conformité
Le véhicule aménagé avec le Safety & Security mono-kit est conforme à la di-
rective 74/408/EEG,  2005/39/EG, relative aux sièges, à leurs ancrages et aux 
appuie-tête. 

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

Spécial Peugeot Rifter. 

Conception thermoplastique ABS

CHANNEL
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Feux de pénétration 

et périphériques 

Positionnés dans la calandre, 

ces feux sont destinés à être 

perçus à une distance minimum de 

15 à 20 mètres. 

Ils sont donc plus efficaces sur voies 

rapides ou lignes droites qu’en milieu 

urbain où là on privilégiera un feu de 

type ‘intérieur’ positionné  

plus en hauteur, c’est-à-dire  

au niveau du pare-brise. 

Optimisation  
de la 
signalisation

NANOLED Vertical - Horizontal - Rond
Les Nanoled répondent à tous les besoins du marché.
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PETIT FEU  
du MARCHÉ !

CARACTÉRISTIQUES

    Source lumineuse:  Vertical et Horizontal:  6 LEDs – Rond: 5 LEDs

    Modes de clignotement:  7 différentes fréquences de clignotement

    Voltage:    multi-tension (10-30V)

    Lentille:    polycarbonate

    Boîtier:    aluminium

    Consommation:  faible - Très grande longévité

    Secteurs d’activités: tous secteurs

    Disponible en 1 ou 2 couleurs: blanc, orange, bleu, rouge

    Montage:   différentes possibilités de montage

    Synchronisation:   jusqu’à 12 modules (alternés ou simultanés)

    Dimensions:   vertical et horizontal:  L107,5 x P9,3 x H27,5 mm

      rond:  diam. 29mm (sans joint) x 14.5mm  
   38mm (avec joint) x 14.5mm

    Poids:    42 gr (vertical et horizontal)

    Homologations: vertical et horizontal: R65 (CL1 et CL2); R10 (CEM) 
  rond:  R65 (CL1); R10 (CEM)

    Etanchéité:    IPX9K; IPX6

CHANNEL

Recharge rapide capacitive   
(sans pile ni accu)

Ultra légère (589gr)

2 intensités + flashing

Foyer réglable

Chargeur inclus

L500  
Capacitor LED

Pare-soleil lumineux 

Visibilité accrue 

Placement rapide 

Leds bleues latérales mode flash 

UV résistant et Incassable

Conformité EU

Nanoled Viper  
simple class 1

Placement par ventouse
6 LED bleues

Lentille transparente

Prise allume-cigare

Puissance totale de 140W 
(2x70W)

Très compact

Consommation max: 3A

Excellent rapport qualité/prix!

Kit-Sirène ASX700 
Petite et Puissante !ALERT J4X II  

French Kit

Ethylotest portable 

À capteur électrochimique

Solution précise de mesure  
en entreprise

HOMOLOGUÉ COMME  

ÉTHYLOTEST POLICE

LM500 - Combi feu  
magnétique et sirène

Mode Flash ou Rotatif

15 LED Solaris à haute intensité

Sirène homologuée toutes  
tonalités françaises

Autres produits
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