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Si la croix verte des pharmacies est 
aisément reconnaissable, la croix bleue des 
services ambulanciers l’est tout autant ! 

Inventée par la Sécurité Autoroutière 
américaine dans les années 70, la «  croix 
de vie » comporte 6 branches, représentant 
les 6 missions des services de secours  : 
repérage, alerte, intervention, secours 
sur place, soins en cours de transport et 
transfert à l’hôpital.

Utilisée dans de nombreux pays, la croix de 
vie est le symbole universel des services de 
secours !

Signalez votre présence et orientez 
les passants grâce à l’une de nos croix 
Ambulance LED !

Simple ou double face, grâce au contrôle 
automatique de luminosité et à la gestion 
du clignotement, maitrisez votre visibilité à 
100 % !
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Sandwich : structure interne en tube 30 
x 30 mm et chant en aluminium laqué 
RAL 9003

Norme IP : IP 53

Face : aluminium composite RAL 5002 
traité anti UV, leds apparentes

Simple face (SF) ou double face (DF)

Platines de fixation : démontables et 
ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d’intensité

Fixations spécifiques : pour poteau, 
rotative, angle, en sens vertical...
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LE CARROSSAGE
DE LA CROIX AMBULANCE

LES CARACTÉRISTIQUES LEDs
DE LA CROIX AMBULANCE

LES OPTIONS
DE LA CROIX AMBULANCE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d’améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle l’estime nécessaire, à des 
modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

AMBULANCE

SF DF

Taille (mm) 730 x 700 730 x 930

Consommation Maxi / 
Mini (W) 45 / 4,5 90 / 9

Luminance (Cd/m2) Maxi 
/ Mini 16962 / 1296

Efficacité (Lm/w par face) 80

Poids (kg) 16 20

Nombre de Leds 552 1104

LES FONCTIONNALITÉS
DE LA CROIX AMBULANCE

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 3 lignes

Contrôle de luminosité : automatique

Installation : intérieure ou extérieure

Télécommande infrarouge : contrôle vitesse de 
clignotement, choix du programme, mise en fixe et 
extinction de la croix


