
Protecting people and our planet

Solutions innovantes pour la mobilité et la sécurité routière

Equipement sonore et lumineux 

Pour vous, Sapeurs Pompiers: des produits            
à LED puissants et adaptés à vos missions quotidiennes.

Tous types de véhicules et de configurations 

L'équipement  

DES SAPEURS  
POMPIERS

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 
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 TCL 

ATYPIQUE  

ET UNIQUE !

Un balayage  
aléatoire encore 
jamais vu !
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1
VL p. 3

Véhicule de liaison

2
VLCG p. 4

Véhicule léger
Chef de Groupe

3
VSAV p. 5

Véhicule de Secours
et d'Assistance  
aux Victimes

5
CCR-CCRL p. 7

Camion Citerne Rural 
Camion Citerne Rural Léger 
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VPI p. 6

Véhicule de  
Première Intervention

6
PC p. 8

Poste de  
Commandement

7
EPA p. 9

Echelle Pivotante 
Automatique

Spécialement  

étudiées pour vous,  

Sapeurs Pompiers,  

Sirac a développé  

7 solutions dédiées  

tout particulièrement à  

vos spécificités.

Une série d'équipements 

complémentaires et  

d'accessoires sont  

également proposés  

afin d'optimiser encore  

plus votre sécurité. 

solutions

7
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CONTRÔLE

Tiny8  |  Compact et  
ergonomique 

 › Très facile d’utilisation 

 › Touches rétro-éclairées

 › Apporte sécurité et confort

BALISAGE  
Nanoled rond | Très puis-
sant! 

 › Minimaliste

 › Se place partout: calandre,  
rétroviseur, hayon (extérieur et 
intérieur), portière, etc...

 › Encastré ou en surface:  
très facile à installer 

FEU DE SIGNALISATION

LP400  |  Extrêmement  
puissant, visibilité à  
très grande distance

 › 8 modes de clignotement 

 › 1 en mode rotatif  

 › Se place à l’avant sur le toit

 › Existe en version magnétique
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Identification rapide. Peu encombrant il est simple à 
placer et à retirer. Avec ses LEDs latérales bleues en 
mode flash réglable, il génère une identification immé-
diate du service d’urgence. 

PARE-SOLEIL LUMINEUX

CARACTÉRISTIQUES

Visibilité et identification accrues ! 

Placement rapide pour un usage temporaire

Leds bleues latérales en mode flash 

Résistant aux UV

Incassable

Conforme à l’autorisation européenne de brevet d’utilité

Autres textes disponibles sur demande

VL

VÉHICULE DE  
LIAISON

SIRÈNE

ASX700 | Puissante, très com-
pacte

 › Puissance 70W 

 › Tonalité POMPIERS  

 › Consommation max: 3A

 › Excellent rapport qualité/prix!
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Nanoled horizontal  |  
Très puissant! 

 › Minimaliste

 › Se place partout: calandre,  
rétroviseur, hayon (extérieur et 
intérieur), portière, etc...

 › Encastré ou en surface:  
très facile à installer 

Viper Nanoled double  |  
Feu de pare-brise 

 › Pour être vu par les usagers 
circulant devant vous

 › Se connecte à l'allume-cigare

 › Placement par ventouses sur le 
pare-brise

VLCG

CHEF DE 
GROUPE 

 › Sirène et HP intégrés

 › Diffusion de messages pré-enregistré en option  

avec système mp3

 › Défilement arrière orange

 › Projecteurs latéraux et de travail

 › 2 modules bleus d’extension

 › Boîtier de commande avec PA

ULTRAVICTORY  
Rampe lumineuse |  Forme en ‘V’

(réf. KC9079-087b)

AS-600

80

1100

4
5
7

Réglage d’intensité et du mode de clignotement

Identification rapide. Peu encombrant il est simple à placer 
et à retirer. Avec ses LEDs latérales bleues en mode flash 
réglable, il génère une identification immédiate du service 
d’urgence. 
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BALISAGE 

PARE-SOLEIL LUMINEUX

Protecting people and our planet
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VSAV

SECOURS  
ET ASSISTANCE

Version AURUM

1
3

5

64

Aurum 1346 Warning (réf. 2061179/b)

1
3
4

46

Version ALLEGIANT
Allegiant 1339 (réf. ALGT531524655874/b)
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INISTÈRE DES TRANSPORTS

certifié
UTAC

Pilot double  |  Extrêmement 
puissant, visibilité à très 
grande distance

 › 2 réflecteurs paraboliques  

 › Se place en duo à l’avant

 › Mode rotatif

GYROPHARE

DLC4000 

 › Compacte 

 › Très facile d’utilisation 

 › Touches rétro-éclairées

 › Apporte sécurité et confort

LineLED  |  Large zone de  
travail bien éclairée à 120°  
de couverture lumineuse.

 › 6 ou 12 LEDs 

 › Aluminium anodisé + finition ABS

 › Léger - Montage facile en surface 

 › IP65 - poussière et eau

ÉCLAIRAGE DE ZONE

3
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VPI

PREMIÈRE 
INTERVENTION

Pilot double  | Extrêmement puissant, 
visibilité à très grande distance

 › 2 réflecteurs paraboliques  

 › Se place en duo à l’avant

 › Mode rotatif

GYROPHARE

DLC4000 |  4 touches configurables

 › Compacte 

 › Très facile d’utilisation 

 › Touches rétro-éclairées

 › Apporte sécurité et confort

BOÎTIER DE COMMANDE

LineLED  | Large zone de travail  
bien éclairée à 120° de couverture 
lumineuse.

 › 6 ou 12 LEDs 

 › Aluminium anodisé + finition ASB

 › Léger - Montage facile en surface 

 › IP65 - poussière et eau

ÉCLAIRAGE DE ZONE

4
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PC

POSTE DE  
COMMANDEMENT

ASX700 Kit Duo  |  Sirène analogique 

sans sortie auxiliaire

 › Compacte: à peine plus grande qu'un paquet de 
cigarettes (diam. HP: 11,5 cm - P. 7 cm)

 › Très puissante: 140W (2 x 70W)

 › Faible consommation 

 › Tonalité Pompiers

 › Excellent rapport qualité/prix

SIRÈNE

TRAFFIC CLEARING LIGHT (TCL)  |  
Feu de pénétration atypique et révolutionnaire !

Complètement différent des feux de calandre classiques, le TCL est 

un produit innovant avec différents modes de clignotement séquen-

tiel atypique qui attire l’attention plus que tout autre feu. C’est un produit 

révolutionnaire à utiliser plus dans le millieu des sapeurs pompiers et 

sur des véhicules poids lourds qui ont besoin de plus de place pour 

avancer dans un trafic urbain. On le voit à plus de 70 mètres !

CARACTÉRISTIQUES

Voltage: bi-tension 12/24V

Disponible en: LED blanche, bleue, orange, rouge et verte

Coiffes extérieures: version bleue: transparentes

 versions orange et rouge: même couleur que les LEDs
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CCR-CCRL

CAMIONS CITERNE RURAL & LÉGER 
FOURGON POMPE TONNE

6

DLC4000 |  4 touches  

configurables

 › Compacte 

 › Très facile d’utilisation 

 › Touches rétro-éclairées

 › Apporte sécurité et confort

BOÎTIER DE COMMANDE

LineLED  | Large zone de travail  
bien éclairée à 120° de couverture 
lumineuse.

 › 6 ou 12 LEDs 

 › Aluminium anodisé + finition ASB

 › Léger - Montage facile en surface 

 › IP65 - poussière et eau

ÉCLAIRAGE DE ZONE

Pilot double  | Extrêmement 
puissant, visibilité à très grande 
distance

 › 2 réflecteurs paraboliques  

 › Se place en duo à l’avant

 › Mode rotatif

GYROPHARE
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EPA

CAMIONS ÉCHELLE  
PIVOTANTE AUTOMATIQUE

7

TCL -  Traffic clearing Light  |  Feu de 

balisage extrême  |  Technologie unique ré-
volutionnaire ! 

 › Kit de 2 feux 

 › Clignotement séquentiel 

 › Puissance extrême - Ouvre le trafic !

 › Bi-tension (12/24V) 

ASX700 Kit Duo  |  Sirène analogique 

sans sortie auxiliaire

 › Compacte: à peine plus grande qu'un paquet de 
cigarettes (diam. HP: 11,5 cm - P. 7 cm)

 › Très puissante: 140W (2 x 70W)

 › Faible consommation 

 › Tonalité Pompiers

 › Excellent rapport qualité/prix

SIRÈNE BALISAGE ULTRA-PUISSANT
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8 h d‘autonomie

Ultra légère (437 gr)

2 intensités + flashing

Foyer réglable

Chargeur inclus

Torche L560 LED
Nanoled Viper  
simple classe 1 
 
 
6 LED bleues

Lentille transparente

Prise allume-cigare

Puissance de 140W (2x70W)

Tonalité POMPIERS 

Consommation max: 3A

Excellent rapport  
qualité/prix!

Kit-Sirène ASX700 
Puissante et très compacte!

SARRA  analyseur  
d’accident et de conduite 

Enregistre les données de 
conduite

Feu bleu et sirène allumés?

Freinage ou choc brusque?

Accélération intempestive?

Placement rapide 

Synchronisable - Rechar-
geable 

Valisette de 4 à 10 modules

5 fréquences de clignotement

RoadFlare 
Balises lumineuses

Équipements complémentaires

6 Modules à LED Solaris orange

2 modules à LED Solaris bleus

Centrale clignotante pour les feux bleus incluse

Prévoir le boitier de commande

Flèche défilante  
SignalMaster

 › Orientable

 › Sans variateur de contrôle  
dimer 

 › 50cm

 › Montage Magnétique

 › Câble et fiche pour  
allume-cigare

 › Mode flash

Lampe de 
lecture à LED

LM400 vert
Feu de poste de  
commandement

Feu de Route

Alpha 175 LED

Phare longue portée

Peut fonctionner avec une 
centrale clignotante FHL2  
(ou équivalent)

 Lentille en verre trempé
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TRIDENT À LED 
Phare chercheur

Très facile d’utilisation

 › Omnidirectionnel orientable 360°

 › 105° vers le haut  
35° vers le bas 
remise à 0° 

 › Commande à distance

 › Montage permanent

NANOLED le plus petit feu du marché !   
Horizontal - Vertical - Rond 

27,5 mm

10
7,

5 
m

m
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4 

m
m

R-65 CLASS 1-2

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: 0.75A - Rond : 0.65A

    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) /38mm  
   (avec joint) x 14.5mm

    Poids:   vertical et horizontal: 42 gr - rond : 29 gr

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

    Etanchéité:  IPX9K; IPX6

VERSION BICOLORE

29 mm

38 mm

NOUVEAU
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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 

www.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

Combinez SARRA et MiX Vision AI  et disposez de tous les paramètres nécessaires 
à l'évaluation totalement objective des circonstances d'un incident ou d'un accident. 

MiX Vision: caméra connectée avec intelligence  

artificielle ADAS (Advanced Driver Assistance System)

 › filme et enregistre en continu des séquences vidéo HD 

 › alertes de franchissement de ligne

 › analyse des causes d'accident ou d'incident

SARRA (Service d’Assistance à la Réduction du Risque d’Accidents): 

ordinateur de bord enregistreur de paramètres

 › le conducteur respectait-il les distances ?

 › les occupants étaient ils ceinturés ?

 › amorçait-il un virage à vitesse excessive ?

 › le feu bleu était-il allumé ?

 › y a-t-il eu un choc ?

Les données de  

SARRA-MiX Vision  

sont une excellente 

base aux formations de 

conduite responsable.

FORMATIONS  
DIDACTIQUES 

SARRA  

+MiX VISION AI
PRÉVENTION - DÉTECTION - ANALYSE


