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sirena.it mobilitédurable#

BIKE PATROL KIT est le kit de sécurité, plug&play, adaptable à tous les typologies 
de vélo. 

BIKE PATROL KIT est un équipement de sécurité léger et polyvalent qui facilitera 
les déplacements et les interventions des patrouilleurs à vélo.

BIKE PATROL KIT est un système complet à haute résistance aux impacts et aux 
intempéries.
Le kit se compose de :
• Sirène
• Feux clignotants avant et arrière
• Batteries et Chargeur de batterie
• Boîtier de commande
• Supports de fixation 

Sécurité et durabilité en action !

Découvrez les solutions Sirena pour les besoins de mobilité durable ! 

BIKE
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Composants du BIKE PATROL KIT :

BIKE PATROL KIT

• Corps arrière contenant :
▶ Sirène
▶ 2 Feux clignotants bleu

    latéraux 
▶ Feu clignotant bleu arrière  
▶ Feu clignotant/fixe

    rouge arrière 
• Feu clignotant bleu avant

• Feu fixe blanc avant 
• Boîtier de commande
• Support avant
• Support arrière
• Support pour boitier
• Câblage
• Boîtier de batterie 
• Chargeur de batterie

Matériau : PC
Dimensions : 130mm x 100mm x 140mm
Poids : < 1Kg.

Intensité sonore : 104 dB (1m)

Effets lumineux : lumière clignotante - croisière

CORPS contenant :

▶ SIRÈNE

▶ FEUX
    latéraux bleu
▶ FEU  
    arrière bleu

Effets lumineux : lumière clignotante - croisière

▶ FEU
    arrière rouge

Effets lumineux : lumière fixe - clignotante

FEU avant bleu Effets lumineux : lumière clignotante - croisière

FEU avant blanc Effets lumineux : lumière fixe

BOÎTIER DE 
COMMANDE Allumage des feux et de la sirène par boîtier de commande à 3 boutons

BOÎTIER DE 
BATTERIE

Batteries Li-Ion
Tension d’alimentation : 11.1V
Capacité : 7000 mAh

CHARGEUR DE 
BATTERIE

Pour Batteries Li-Ion
Tension : 12.6V
Courant de sortie : ≤2000 mAh

TEMPS DE RECHARGE 
BATTERIE Environ 3,30 h (avec chargeur 2000mAh)

DEGRÉ DE 
PROTECTION IP 66

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT 0°C -45°C

PRESSION COURTE PRESSION LONGUE
Allumage feux clignotants 

bleu avant/arrière 
Allumage feu clignotant 

rouge arrière 

Allumage feux clignotants 
bleu avant/arrière + sirène

Allumage feu fixe blanc avant - 
feu fixe rouge arrière

Allumage feux de croisière 
bleu avant/arrière 

Allumage feux clignotants 
bleu latérales 

Allumage feux de croisière 
bleu latérales 

Désactivation de toutes 
les fonctions actives


