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Le Trafficheck FOLD unit la technologie innovatrice avec une technologie qui a fait ses preuves. Le clapet rabattable protège 
l’électronique durant le transport mais permet également une prise de mesure sans affichage de vitesse. La fonction d’affichage 
de la vitesse limitée et de smileys permet aux automobilistes de comparer la vitesse autorisée à leur propre vitesse.  
Enregistrement de données (jusqu’à 1.000.000 mesures), changement de couleurs en cas d’excès de vitesse, fonction smiley.

Détails:

• Paramétrage modifiable de: 

 - l’affichage de la limite autorisée en alternance avec la vitesse

 - l’affichage visage souriant (LEDs jaunes ou vertes), visage triste (LEDs rouges) en alternance avec la vitesse

 - l’affichage min/max, couleur d’affichage, fonction clignotement

• Mode clignotant et changement de couleur lors de dépassement de vitesse

• Différentes programmations en fonction du jour/heure

• Mesure bidirectionnelle programmable (affiche uniquement sens arrivant)

• Boîtier en aluminium léger et compact (poids 12 kg)

• 3 chiffres en LEDs haute puissance, affichage jusqu’à 199 km/h 

• Affichage de la vitesse en LEDs vertes et rouges ou jaunes et rouges

• Hauteur des chiffres: 30 cm

• Adaptation automatique de la puissance lumineuse en fonction de la lumière ambiante

• Masque perforé pour une visibilité optimale, même en cas d’ensoleillement direct

• Indication de tension de la batterie

• Autonomie (1 batterie 12v/18ah): env. 20 jours

• Communication par bluetooth

• Bouton de sélection pour 5 programmes/régimes de vitesse (en option)

• Communication par clé USB pour téléchargement des données et modification de paramétrages  

 ainsi que la mise à jour du logiciel par USB (en option)

• Envoi et récupération des données par mail (en option)

Dimensions: 63x78x18cm (LxHxI)
Dimensions panneau rabattu: 63x48x18cm (LxHxI)

LEDs avec changement 
de couleurs

Enregistrement  
de données

Prise de mesure 
cachée

Fonction 
smiley

Fonction  
limitation de vitesse

Fonction limitation de vitesse en cas d‘excès de vitesse.

Fonction Smiley

Le clapet rabattable permet un transport plus facile  
et une prise de mesure cachée.
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