
Protecting people and our planet Solutions intelligentes pour une meilleure mobilité et sécurité routière

Sécurité sur le tarmac.

FOLLOW ME !
Signalisation à LED avec FOLLOW ME / STOP intégré.



rampe avec  
PANNEAU à MESSAGES INTÉGRÉ
Traffic Storm, multi-fonctions sur le tarmac
Rampe compacte avec panneau à messages intégré et flèche défilante.

Messages multiples: ‘Follow-Me’ - ‘Péril Animalier’ - etc... 

Lorsque le véhicule est équipé d’une sirène avec haut-parleur, il est possible de diffuser  
des messages vocaux pré-enregistrés. 

On peut aussi enregistrer des messages vocaux directement via le boîtier de commande de la rampe.
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360° de visibilité en toutes situations

Le trafic souvent intense et trépident des tarmacs exige des équipements lumineux 

et sonore des plus fiables. Guider les avions; contrôler les pistes; transporter les ba-

gages; gérer toute situation d'urgence, péril animalier; etc. La sécurité c'est cruciale ! 

La visibilité des véhicules à 360° inclut une rampe lumineuse, de puissants feux 

d'alertes, des projecteurs de travail et d'éclairage de zone pour une solution complète. 

réf. 2058162/a

Composée de 2 x 10 modules bicolores + 2 x 2 modules 
Alley lights + 6 modules Take Down - Double panneau à 
messages variables. Connecteur de toit et BCT3000 inclus.  
Longueur: 1140 mm  
  € sur demande
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EFFAROUCHEUR  
péril animalier - bird control
Rampe lumineuse et sonore, développée en partenariat avec STERELA,
qui diffuse des signaux acoustiques à haute puissance pour l’effarouchement des oiseaux.

réf. 20563580EFF/a

Rampe Phoenix ‘Special Airport’ composée de : 
2 modules Pilot à double niveau de 15 LEDs bicolores.   
2 haut-parleurs EFF7HP intégrés.  
1 enseigne lumineuse centrale.  
Montage permanent et connecteur de toit. Longueur: 1200 mm
(prévoir un générateur Sterela en supplément)

€ 2995.83

100% compatible avec les 
systèmes d’effarouchements  
et de suivi du risque animalier  
de STERELA, conformément  

à la réglementation  
européenne 



OralTox
Détection des stupéfiants
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Système de maîtrise 
du style de conduite 
pour le confort et la sé-
curité des passagers. 

Installé sur le tableau de bord, le 
boîtier RIBAS active des signaux 
lumineux et sonores prévenant le 
conducteur dès qu’il franchit un seuil 
défini comme une accélération ou un 
freinage intempestif, un virage trop ra-
pide ou trop brusque, un ralenti exa-
géré, etc. Le système réduit sensible-
ment la consommation de carburant !

SecureDrive
Confort et sécurité  

des passagers

Test salivaire  
Détection simultanée 
de plusieurs types de 
stupéfiants

La durée de présence des 
marqueurs d’une consom-
mation de stupéfiants 
varie selon les individus.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Simple à utiliser
Le conducteur souffle quelques 

secondes dans un embout jetable. 

Le résultat de l’échantillon d’air 

s’affiche sur l’écran avec instruc-

tions. Des capteurs anti-fraudes 

distinguent un souffle humain d’un 

souffle mécanique. 

ALCOLOCK™ Série L
Ethylotest anti-démarrage
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€ 1178.73

réf. 2101153PRO/b 

2 torches L550C/S LED à recharge rapide  
capacitive (sans pile ni accu). Ultra légère.   
2 intensités + flashing. Foyer réglable. 

FOLLOW ME / STOP
réf. 20563587FM/a

Composée de 2 modules Pilot à simple niveau de 15 LEDs orange et rappel clignoteur gauche et droite.  
Fonction STOP prioritaire sur FOLLOW ME. Peut être pilotée en (+) et en (-).  
Montage permanent et câblage.  
Longueur:1400 mm € 1962.08

RAMPES LUMINEUSES À LED

2 torches + 1 chargeur
+ 1 support 

Capacitor PRO

FedHorn reproduit la tonalité d’une sirène pneumatique. 

Elle est plus puissante au niveau sonore et plus riche en  
harmoniques qu’une sirène à haut-parleur unique. 

Parfait pour l’environnement sonore des tarmacs.  
Possibilité d’utiliser un public-address. 

SIRÈNE

FedHorn
réf. FedHorn/a 

Ne nécessite aucun entretien !   
Garantie: 2 ans

€ 490.00
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Viper Nanoled
réf. 2010773/a (bleu) - 2010774/a (orange)

Composé de 6 LEDs bleues avec lentille  
transparente et prise allume-cigare. 

€ 235.42

Trident 
Phare chercheur à LED

réf. 2010600KIT/b

Orientable à 360° et 105° vers le haut.  
35° vers le bas et remise à 0°.

€ 1040.89

Voice gun A12SA 
Mégaphone portable

réf. 2020118/b

Portée de 400 mètres - 8 batteries AA  
(non fournies). Version spéciale  
pour l’aéronautique 

€ 1277.09

ABL - Feu de travail 
Eclairage de zone

réf. A0787A595600/a
ABL 500 LED 1200
Projecteur de travail à 5 LED avec lentille 
en verre trempé (1200 lumen).  
Longévité: 20.000h. 

€ 114.58

€ 99.98

Nanoled 
Feu de calandre

réf. 2010705/a (bleu)  
réf. 2010718/a (orange)

6 LEDs à haute intensité. Disponible en bleu 
ou orange avec lentille transparente  
(cache noir inclus). 7 modes de clignotement. 
Se fixe directement sur la  
surface de montage. 

LP400
réf. 2003016/a (bleu) - 2003019/a (orange)

Feu à 15 LEDs. Dispose de 8 modes de  
clignotement dont 1 en rotatif.

€ 217.68€ 217.68

FEUX DE  
SIGNALISATION

TRAVAIL INTÉRIEUR

CALANDRE

Evacuator 
réf. 210331/a

Moins de vibration pour une efficacité accrue.  
Durée de vie de plus de 100.000 heures.  
Double fonction. 
Output: 97 dBA

€ 53.00

ALARME DE RECUL

9,3 mm

107,5 mm

27,5 mm
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Protecting people and our planet Solutions intelligentes pour une meilleure mobilité et sécurité routière

Sirac est un distributeur de produits de qualité et de fiabilité pour les professionnels sur la route. Un vaste réseau de Centres 

Agréés couvre toute la France et les Dom-Tom pour un service de proximité à la clientèle (vente, installation et SAV).

Signalisation lumineuse et sonore des véhicules prioritaires — Gestion de flottes et informatique embarquée — 

Alcolock™ - Ethylotests anti-démarrage et solutions mobiles — Détecteurs de drogues. 

ACCÈS SÉCURISÉ aux PARKING 
LAPI - Lecture Automatique des Plaques d'Immatriculation
Identifie les plaques minéralogiques des véhicules à partir d’une base de données.

Daniel Pradet 
Secteur Ouest-Sud-Ouest 

06 08 32 99 15 

dpradet@sirac.fr

Florent Oberon
Secteur Est 
Chef de produits - France

06 08 53 89 71

foberon@sirac.fr

Grégory Pradet 
Secteur Sud-Est 

06 81 10 16 55

gpradet@sirac.fr

Sirac 
Secteur Paris/Ile de France/ 
Grande Couronne

01 47 86 87 77

dcampilli@sirac.fr

Maggy Delvalez 
Secteur Nord & Dom-Tom  

06 08 27 18 37

mdelvalez@sirac.fr
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SIRAC sarl - 14 à 30  rue de Mantes - 92711 Colombes cedex - France - 01 47 86 87 77 -  www.sirac.fr  -    info@sirac.fr 

LAPI


