
AUDIN -  Reims 
8 avenue de la malle 
ZI des Coïdes 
51370 St-Brice Courcelles 
 

              03.26.04.20.21 

       03.26.04.28.20 

       reims@audin.fr 

AUDIN -  Mulhouse 
Quartier des entrepreneurs 
Route de Guebwiller 
68840 Pulversheim 
 

               03.89.57.12.16 

       03.89.28.32.22 

       mulhouse@audin.fr 

AUDIN -  Lille 
1 rue des Meuniers 
Z.A.C. du Moulin Lamblin 
59320 Hallennes Lez Haubourdin 
 

              03.20.27.99.84 

       03.20.27.99.85 

       lille@audin.fr 

AUDIN -  Annecy 
4 rue André Ampère 
ZAE des Césardes 
74600 Seynod 
 

               04.50.69.07.24 

       04.50.69.03.71 

       annecy@audin.fr 

Des Femmes et des Hommes mettent leurs compétences,  à votre service. 

Notre Partenaire 
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Réf : 94743 

Prix unitaire: 396,00 HT 

Offre valable jusqu'à: 30/09/2020  

SMART-Q:  
Alimenta(on par ba*erie : 8 heures de fonc(on-

nement con(nu  

Alimenta(on sur secteur : 230Vac/50Hz  

Radiocommande pour la ges(on en modalité 

automa(que (durée d’ac(va(on vert de 2 à 12 

secondes) ou manuelle  

Hauteur: 135 cm  

Entrées limitées ? Aujourd’hui plus que jamais, le 

respect de la distance de sécurité est primordial. De 

même qu’une ges(on minu(euse des files d’a*ente 

pour perme*re la poursuite des ac(vités essen(elles 

des supermarchés, pharmacies, services postaux, etc. 

Cela en toute sécurité et selon la réglementa(on en 

vigueur. Sirena (ent à apporter sa pe(te contribu-

(on en con(nuant de faire ce qu’elle fait le mieux : 

définir les modalités de signalement dans l’intérêt de 

la santé publique. Ainsi est né SMART-Q, le disposi(f 

acous(que-lumineux pour la ges(on des files 

d’a*ente. L’ensemble est composé d’un feu vert fixe 

accompagné d’un “bip” sonore et d’un feu rouge cli-

gnotant sans signal sonore. Les feux sont montés sur 

une (ge avec un pied de support. L’alimenta(on est 

assurée par ba*erie (intégrée dans le pied) ou sur 

secteur (230Vac/50Hz).  

SMART-Q permet deux modalités de fonc(onnement :  

- Automa(que : en fonc�onnement normal le feu clignote en 

rouge (accès interdit aux personnes) et lorsque la touche “A” 

de la radiocommande est enfoncée, le feu passe au vert fixe 

accompagné d’un bip sonore pendant la durée définie*(accès 

autorisé aux personnes), puis redevient rouge clignotant 

(accès de nouveau interdit aux personnes). 

- Manuelle : lorsque la touche « B » de la radiocommande est 

enfoncée, le feu passe du rouge clignotant au vert fixe accom-

pagné d’un bip sonore, et reste vert jusqu’à ce que la touche 

“B” soit à nouveau enfoncée. * En modalité automa�que, la 

durée d’ac�va�on “vert” peut être configurée pour une durée 

de 2 à 12 secondes.  


