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Japan

PLOTS LUMINEUX SOLAIRES
Le plot routier MITY 2 TD-LE-02 est €quip€ de 2 ou 4 leds, et de 2 catadioptres acrylique,
Con•u pour am€liorer la s€curit€ routi‚re dans les zones dangereuses, en p€riode nocturne et
cr€pusculaire ou lorsque les conditions de visibilit€ sont d€favorables ( brouillard, pluie,... ).
De nombreux am€nagements ont €t€ mis en place pour lutter contre la vitesse et accroƒtre
la s€curit€ : rond-point, bordures, virages, chicanes, passage sur€lev€, t„te d’ƒlots, coussin berlinois….
Ces am€nagements s’ils sont mal signal€s ou mal €clair€s constituent des dangers pour les usagers
de la route et accroissent le risque d’accident en situation de faible visibilit€.
Il offre une alternative ‡ l’€clairage public qui est coˆteux d’implantation et d’entretien .
Il permet d’alerter l’usager de la pr€sence d’un obstacle ‡ + de 300 m en amont.

…conomique
…cologique
Sans entretien
Simple „ poser, coll€
Sans tranch€es
Sans carottages
MITY 2 TD-LE-02

Le plot MITY 2 se d€clenche d•s que l’intensit€ lumineuse
est inf€rieure ƒ 200 lux

Existe en version suivante
Mono directionnel 2 Leds [couleurs standard] : W2 blanc, A2 jaune
[non stock€e / quantit€ mini] : R2 rouge, B2 bleu, G2 vert
Bi-dir€ctionnel 4 Leds [non stock€e / quantit€ mini] : A jaune, R rouge
CARACTERISTIQUES (Feu dynamique TD-LE-02 W2 )
Cellule solaire : Silicium Uni-Cristallin
: Puissance et Tension / 3.5 V / 72 mA
Batteries : 2 pcs. / Ni-Mh (m€tal hydrure) / 2.4 V / 600 mAh
LEDs : 2 pcs. de • 5 mm / blanc (ultra haute brillance) / 1.560 mcd efficace
Catadioptres : 2 pcs. (model RR-W1) / blanc / Acrylique
Dur€e d’allumage : 15 msec / fr€quence : 3 Hz
D€clenchement cr€pusculaire : €200 Lux
Temp€rature d’utilisation : －20℃~＋70℃
Dur€e de vie moyenne des Batteries : €5 ans
Dur€e de vie moyenne des Leds : 100.000 heures €10 ans
Taille : Largeur 102 mm / Longueur 82 mm / Epaisseur 20 mm / poids 170 g
Boƒtier €tanche : Polycarbonate et r€sine translucide [NOUVEAU] (€quivalent IP 67)
Fonctionnement : 18 heures / nocturne hivernale / France
Colle : SIKADUR 31 COLLE

Plots MITY 2 TD-LE-02

(colle €poxydique thixotrope „ 2 composants sans solvant ) http//www.sika.fr
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De nombreux autres
produits innovants sont
„ votre disposition,
n’h€sitez pas „ nous
interroger.

Votre interlocuteur r€gional :

Tel/Fax: + 33 (0)1 64 59 69 80
E-mail: catway@online.fr
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