
1ÈRE  RAMPE EN 'V'  AVEC SIRÈNE & HP 
HOMOLOGUÉE

Plus qu’une rampe lumineuse... 
Les urgences en milieu urbain exigent des interventions rapides avec une puissance d’alertes sonore et visuelle. 

https://www.sirac.fr/cms/dox/sig/ultrabv/Sirac-ultrabv-smur-sp.pdf


RAMPES AVEC SIRÈNE  
ET HP INTÉGRÉS

POWER

€ 2967.28

R-6 5  C1  / R-1 0
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Linéaire ou en ‘V’, elles ont la forme idéale,  
fine et très bien adaptée à tout véhicule d’urgence.  
Le haut-parleur et la sirène sont intégrés, le tout  
dans un design extra-plat.  
Complètement modulables, ces rampes permettent  
un remplacement facile d’une partie de leur structure  
ou de leurs modules lumineux bleus et blancs.

Les points forts
 › Sirène et Haut-parleur 100W intégrés
 › Diffusion de messages pré-enregistrés
 › Diffusion de messages via l’utilisation  

d’un lecteur mp3 (non fourni)
 › Défilement arrière à 6 modules orange
 › Projecteurs latéraux
 › Projecteurs de travail
 › Enseigne lumineuse (UltraBifrost)
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ULTRA 

VICTORY

Haut-parleur
Feu bleu Feu bleu

Défilement orangeSirène Feu latéral

ULTRA 

BIFROST

€ 2967.28

Haut-parleur
Enseigne lumineuseFeu bleu Feu bleu

Défilement orange
Sirène

Feu latéral



Pilot - 15 LED Solaris
Feu prioritaire compact et puissant 
Mode flashing ou rotatif  
Montage permanent

  R65, 2006/28/EC  

à partir de € 199.00

FEU À LED  
ET SIRÈNE AVEC HP

Sirène ASX700  (tonalité Ambulance)

Petite et puissante, à peine plus grande 
qu’un paquet de cigarettes, son boîtier 
s’intègre très facilement dans n’importe 
quel véhicule. 

  R10 - IP6KX - IPX6 - IPX9K

à partir de € 297.00

Pour une alerte accrue, renforcez votre 
signalisation principale avec des  Nanoled, 
sur les faces avant, arrière et latérales. 

Nanoled
Feu compact ultra-fin à haute inten-
sité lumineuse. Fixation directe sur la 
surface en montage horizontal.

à partir de  € 99.98

+ BALISAGE360°

360
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https://www.sirac.fr/cms/index.php/nanoled
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La sécurité des professionnels sur la route

Daniel Pradet 

06 08 32 99 15 
dpradet@sirac.fr

Florent Oberon

06 08 53 89 71
foberon@sirac.fr

Grégory Pradet 

06 81 10 16 55
gpradet@sirac.fr

Laurent Brechignac 

06 07 82 84 91
lbrechignac@sirac.fr

Maggy Delvalez 

06 08 27 18 37
mdelvalez@sirac.fr
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https://www.sirac.fr/cms/
https://www.sirac.fr/cms/
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contact-sirac
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts/tous-les-contacts/15-daniel-pradet
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts/tous-les-contacts/9-florent-oberon
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts/tous-les-contacts/16-gregory-pradet
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts/tous-les-contacts/14-laurent-brechignac
https://www.sirac.fr/cms/index.php/contacts/tous-les-contacts/17-maggy-delvalez

