
Un environnement sécurisé 
Équipement lumineux adapté à votre gestion des travaux publics, des espaces verts, des bâtiments communaux,  
de l’éclairage public, de la voirie, etc...

https://www.sirac.fr/cms/index.php/signalisation/secteurs-signalisation/ctm
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FLÈCHE DIRECTIONNELLE
SignalMaster

Un complément de signalisation à l’arrière du véhicule  
(se place à l’extérieur ou à l’intérieur) pour diriger le trafic  
en situation à risque et canaliser efficacement la circulation  
en cas d’incident.

à partir de  € 413.84

H = 35 mm

https://www.sirac.fr/cms/dox/sig/360/ThreeSixty.pdf


THREESIXTY
Feux à LEDs hyper résistants aux vibra-
tions et au travail intense.
Idéal pour véhicules utilitaires et travaux 
publics. 
Conformes aux normes européennes de 
luminosité et de compatibilité électroma-
gnétique (UN R65, UN R10 et EMC) et à 
la protection contre les projections d’eau.

Les points forts

 › Cadence de 120 flashs par minute 

 › Éclairage directionnel à champ large

 › Alimentation: bi-tensions

à partir de  € 99.88

https://www.sirac.fr/cms/dox/sig/360/ThreeSixty.pdf
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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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  Made in France

PROJECTEURS  
de travail
Costauds, fiables et d’une lumi-
nosité extrême ils sont conçus 
pour un travail intensif et lourd 
au quotidien. à partir de  € 57.29

BALISAGE360°

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

Nanoled
Compact ultra-fin et à haute 
intensité lumineuse. 

à partir de  € 99.98

9,3 mm

107,5 mm

27,5 mm

360

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
https://www.sirac.fr/cms/index.php/nanoled

