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• Baffles en alliage d´aluminium 
• Haut-parleurs à pression intégrés 
• Puissance maximum 300 W  
• Pour aver�ssement professionnel en masse

Résistance et puissance 
particulière

• Auto diagnos�que complète des fonc�ons
 de la sirène 
• Possibilité du contrôle en�er de l´état 
 de la sirène à distance
• “Essai muet“ de la sirène sans reproduc�on
 du ton d´aver�ssement

Auto diagnostic 

• 12 ou 24 V à par�r de la source externe
• Possibilité de la livraison sans accumulateurs
 sans entre�en en boîte externe

Tension d´alimentation  

• Lecture répé��ve des signaux acous�ques
 prédéfinis 
• Enregistrements vers le mémoire interne 
 et leur lecture répé��ve
• Enregistrements audios à par�r des sources
 externes (radio, téléphone, etc.)
• Messages parlés live à par�r du micro

Diverses possibilités de 
l´auto reproduction  

• Baffles sur le support souple magné�que
• Sans besoin d´ou�llage
• Déplacement immédiat d´un véhicule à l´autre 
• L´électronique de commande en boîte plas�que
 résistante PELI®

Installation extrêmement 
rapide et facile         
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Puissante sirène moderne
mobile pour l´avertissement en

masse de la population
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Pavian Car est une sirène mobile électronique, convenable notam-
ment pour l´installa�on sur les automobiles et d´autres moyens de 
transport. Il est composé d´un calculateur mobile équipé d´électro-
nique et des reproducteur spécifique à pression spécialement 
conçus avec une connexion facile et une couverture acous�que de 
360°. La par�e de commande de la sirène Pavian Car avec l´électro-
nique intégrée est déposée sur une boîte plas�que résistante PELI®. 
La sirène Pavian Car est alimentée directement à par�r de l´accumu-
lateur ou par l´intermédiaire d´une prise spécifique du moyen de 
transport. L´on peut u�liser également comme alimenta�on 
indépendante une source externe à la tension de 12/24 V en boîte 
PELI®, que ne fait pas par�e de la livraison standard. La sirène Pavian 
Car peut recevoir directement les capteurs et les moyens lumineux 

de signalisa�on.

Fixation magnétique 
souple

Installa�on extrêmement rapide et facile sans ou�llage

ECONOMIE DU TEMPS DANS 
LES SITUATIONS CRITIQUES

Puissance de l´amplificateur

Puissance acous�que             

Poids de la par�e acous�que              

Alimenta�on

Limites des températures de service
 

300 W

132.5dB(A)/1m

10 kg

150 W

126.5dB(A)/1m

6 kg 

90 km/h

12 ou 24 V DC

Pavian Car 150          Pavian Car 300

-40°C à +85°C (par�e acous�que)
-20°C à +65°C (commande de l´appareil)

Vitesse maximale recommandée 
du véhicule avec haut-parleurs 
installés



Possibilité de commander chaque 
sirène mobile directement sur place. 

Possibilité de rajouter un micro sans fil.

Commande en local 

Possibilité de bénéficier le réseau existant 
des opérateurs mobiles sans nécessiter 

de me�re en place votre propre 
infrastructure de communica�on.

Commande GSM 
(SMS, données, appel)

Possibilité de me�re en place les 
systèmes d´alerte par l´intermédiaire 

des réseau radio ou via Bluetooth. 

Commande radio, 
Bluetooth

Modes de commande 
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Scénarios d´u�lisa�on

Dans le cas de l´appari�on d´une situa�on excep�onnelle dans les 
domaines lointains ou dans les zones sans système d´alerte, il convient 
d´u�liser la sirène électronique mobile Pavian Car. Le véhicule avec la 
sirène peut se déplacer assez rapidement dans la zone en danger en 
fonc�on du niveau de danger actuel et donc alerter la popula�on sur un 
large territoire. 

Alerte directement à partir du véhicule

Pluies torren�elles 

Inonda�ons

Effondrement 

Tremblement 
de terre 

Incendies 
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