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Adresse : 
ZI de la Roseraie

Rue de la Découverte
80500 MONTDIDIER

Mail : commandes.maitre@trigano.fr03.22.78.09.95

Large gamme d'équipements
et d'accessoires destinés aux

secteurs du BTP, du poids
lourd, de la remorque, de

l'agriculture, du VL et du VDL.

Commercialisation
Passez vos commandes en
toute autonomie 24/7.
Disponibilité des produits en
direct et traitement prioritaire de
notre service ADV.

Site internet

Une livraison à J+2
pour tous les produits en stock
et un SAV performant, à votre
écoute du lundi au vendredi.

Logistique - SAV
Avec une conception de

36000 pièces à l'année, nous
sommes l'un des plus importants
fabricants français de systèmes

additionnels d'éclairages pour
véhicules tractés.

Conception

Depuis 1976, Maitre Equipement est devenu un partenaire incontournable. Nous garantissons une
large gamme de produits et une disponibilité pour simplifier votre activité. Dans l'objectif de créer
une relation durable basée sur la proximité et l'écoute, notre équipe d'experts vous accompagne
chaque jour pour mener à bien tous vos projets.

Suivez nous



Vous souhaitez être accompagné dans le choix d’un produit ? Vous
recherchez un conseil afin de mieux définir votre projet ? Nos experts du
pôle ADV sont à votre écoute chaque jour du lundi au vendredi. 
Votre projet étant unique, les professionnels de Maitre Equipement vous
apportent des conseils et un accompagnement sur mesure pour répondre
à vos attentes et aux spécificités de votre demande. 

Pour les livraisons et ramassages,
notre équipe logistique vous accueille du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
14h00 à 16h00.
Tous les chargements et déchargements à
notre entrepôt se font uniquement par
l'arrière, nous vous remercions de bien
prendre en considération cette spécificité.

Le magasin

03.22.78.09.95

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17H00

Notre équipe s'engage à répondre à vos questions dans les
meilleurs délais.

Vous pouvez également nous envoyer un mail directement
à notre adresse mail :

commandes.maitre@trigano.fr 
 

Nouveau : formulaire en ligne sur 
www.maitre-equipement.fr 

www.maitre-equipement. fr  

Pôle ADV
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Parce que nous savons à quel point il est important pour vous de simplifier 
vos prises de commandes, nous mettons à votre disposition 

le e-shop Maitre Equipement ! 
Vous avez accès à l'intégralité de notre catalogue, vos commandes sont traitées

et envoyées en priorité, vous recevez des offres et réductions exclusives.
Dès aujourd'hui demandez vos identifiants de connexion et profitez de -5% sur 

votre première commande.

Faites votre demande
d'identifiants sur

www.maitre-equipement.fr

Je crée mon 
compte web 

 Vous avez la possibilité de
faire votre demande

d'identifiants par mail ou
par téléphone

Je reçois mes
identifiants

Vous pouvez passer
commande 24h/24 et

7jours/7

Je passe ma
commande

Pour toutes questions
03.22.78.09.95 ou
via le formulaire e-shop

www.maitre-equipement.fr
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FEUX ARRIÈRE

88300645Gauche / droit

88300647Gauche / droit

Feu arrière LED CTL14 gauche / droit
avec clignotant dynamique
Feu arrière LED CTL14 avec fonctions : stop, position et indicateur de direction dynamique 
(clignotant à défilement). Compact et design, Il est  particulièrement indiqué pour une 
installation sur des chariots de manutention, transpalettes, tracteurs agricoles ou petites 
remorques. Les performances électroniques ont été améliorées pour une meilleure 
compatibilité électromagnétique (CEM). Le feu intègre également sa propre détection de 
l’indicateur de direction LED avec la technique du pulse ISO 13207-1.
• Entraxe de fixation : 191 mm
• Dimensions : 209 x 58 mm - Montage horizontal
• Alimentation : Connecteur DT4 (Deutsch)
• Tension : 12/24 V
Vous pouvez combiner avec le feu 88300647 (stop, position, recul). 

Feu arrière LED CTL14 gauche/droit
avec feu de recul
Feu arrière LED CTL14 avec fonctions stop, position et recul. Compact et design, il est 
particulièrement indiqué pour une installation sur des chariots de manutention,
transpalettes, tracteurs agricoles ou petites remorques. Les performances électroniques
ont été améliorées pour une meilleure compatibilité électromagnétique (CEM).
• Entraxe de fixation : 191 mm
• Dimensions : 209 x 58 mm - Montage horizontal
• Alimentation : Connecteur DT4 (Deutsch)
• Tension : 12/24 V
Vous pouvez combiner avec le feu 88300645 (stop, position, indicateur de direction
dynamique).

Feu arrière LED LC12 LED avec connecteurs
additionnels, triangle catadioptre
• Entraxe de fixation : 152 mm
• Dimensions : 350 x 130 x 40 mm
• Alimentation : connecteur AMP 1.5 - 7 voies arrière
• Tension : 24 V

88300644Droit

88300643Gauche

Kit de signalisation magnétique LED sans fil 12V et 24V
Le kit de signalisation sans fil fonctionne avec un principe de batterie rechargeable. Son 
installation est simple, faite en quelques secondes, et sans fil. Il est équipé de 2 feux arrière, 
4 fonctions : clignotant, stop, position et éclairage de plaque. 
Peut être utilisé avec adaptateur BUSCAN 889661 (évite les codes erreurs sur les véhicules 
multiplexés)
• Portée d’émission : 30 m
• Batterie : 2600 MAH 
• Tension : 12 à 24 V
• IP 65

88966-12/24Valisette kit signalisation

Autonomie jusqu’à 8h
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FEUX ARRIÈRE

88300629LCR19 - 2 fonctions

Feu arrière LED LCR19 2 fonctions
Compact et ultra fin, le LCR19 2 fonctions (recul, brouillard) possède un connecteur 
additionnel 2 voies afin de brancher un phare de travail homologué recul indépendant.
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 140 x 45 mm
• Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
• Tension : 24 V
• IP69K

88300631LCR19 - 3 fonctions + connecteurs additionnels

Feu arrière LED LCR19 3 fonctions
+ connecteurs additionnels
Compact et ultra fin, il possède des options simplifiant l’installation sur véhicule : une
 résistance intégrée pour le contrôle de défaillance de l’indicateur, des connecteurs
additionnels pour raccorder les feux de position latéraux clignotants mais aussi un feu
de position ou un éclaireur de plaque...
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 140 x 45 mm
• Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
• Tension : 24 V
• IP69K

88300630LCR19 - 3 fonctions

Feu arrière LED LCR19 3 fonctions
Compact et ultra fin, LCR19 3 fonctions (Clignotant, Stop, Position).
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 140 x 45 mm
• Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
• Tension : 24 V
• IP69K

88301075Feu arrière 3 fonctions

Feu arrière LED 3 fonctions
Feu arrière 3 fonctions (Stop - position - clignotant) avec 500 mm de câble
• Entraxe de fixation : 60 mm
• Dimensions : diam. 90 mm - support à fixer M6
• Tension : 12/24 V



Pack de 2 Eclaireurs de plaque LED
Eclaireur de plaque LED, série SIM 3168.
• Entraxe de fixation : 85 mm
• Dimensions : 100 x 69 x 91 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

88301070/2Avec câble 500 mm + connecteur click-in

88301071/2Avec câble 500 mm (2 x 0,75 mm²)

SIGNALISATION
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FEUX ARRIÈRE

ÉCLAIREURS DE PLAQUE

881036Pack 2 éclaireurs de plaque

Pack de 2 éclaireurs de plaque LED
Eclaireur de plaque à LED, avec câble de 0,5 m.
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 83 x 30 x 40 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

Feu arrière multifonctions 24 V + DIN

Feu arrière avec ampoules 24V + side marker LED 12/24V, avec triangle réfléchissant.
Stop - position - clignotant - marche arrière - brouillard - triangle réfléchissant + connecteur 
DIN, sans éclairage de la plaque d’immatriculation.
• Entraxe de fixation : 152 mm
• Dimensions : 428 x 140 x 87 mm
• Alimentation : Connecteur DIN
• IP54

88301078Droit

88301077Gauche

88300634Gauche/droit

Feu arrière LC5 6 fonctions gauche/droit
• Entraxe de fixation : 152 mm
• Dimensions : 350 x 130 mm
• Alimentation : Connecteur AMP 1.5 - 7 voies arrière
• Tension : 12/24 V
• Ampoules

88301076Feu arrière antibrouillard

Feu arrière LED antibrouillard
Feu arrière antibrouillard avec 500 mm de câble
• Entraxe de fixation : 60 mm
• Dimensions : diam. 90 mm - support à fixer M6
• Tension : 12/24 V
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ÉCLAIREURS DE PLAQUE

BOITIERS DE COMMANDES

AIMANTS

881968Eclaireur de plaque

Eclaireur de plaque LED
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 79 x 37,8 x 38 mm - A fixer M5
• Alimentation : Longueur 300 mm
• Tension : 12/24 V
• Puissance : 0,65/1,30 W
• IP67

88386259Boîtier de commande 4 touches

Boîtier de commande 4 touches
Ce boîtier de commande est utilisé pour les véhicules utilitaires, véhicules de travaux,
intervention, police municipale, pompiers, etc...
Il est placé facilement dans l’habitacle : pose sur tableau de bord ou en applique.
Les 4 touches sont à enfoncement souple et une petite LED sert de témoin pour indiquer
la marche et l’arrêt de l’appareil.
Chaque touche permet de passer 5A.
Il n’y a pas besoin d’un boîtier de puissance intermédiaire.
Le câble a une longueur de 900 mm. Il comporte 6 fils et il est facile à raccorder.
L’alimentation est en 12/24V.
La sérigraphie de ce boîtier est entièrement personnalisable selon votre demande
et vos besoins.

88200270Plot magnétique

Plot magnétique diam. 80 mm - Premium
Plot magnétique d’un diamètre de 80 mm, fixation centrale (perçage Ø 6,5/Ø 11.5 mm)
pour une fixation amovible de vos éclairages et rampes de signalisation.

• Hauteur : 18 mm
• Force : 54 kg

88300635Eclaireur série LPL18

Eclaireur de plaque LED
Eclaireur de plaque LED, série LPL18.
• Entraxe de fixation : 45 mm
• Dimensions : 81 x 44,5 x 52,5 mm 
• Tension : 12/24 V
• IP6K9K
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FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit LED Blanc sur patte équerre
Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
• Homologation européen E9
• Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
• Résistant aux chocs
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881049Feu de gabarit blanc avec connectique QS150 (click-in)

881050Feu de gabarit blanc avec connectique QS075 (click-in)

881034Feu de gabarit blanc

Feu de gabarit LED Rouge sur patte équerre
Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
• Homologation européen E9
• Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
• Résistant aux chocs
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881053Feu de gabarit rouge avec connectique QS150 (click-in)

881052Feu de gabarit rouge avec connectique QS075 (click-in)

881051Feu de gabarit rouge

Feu de gabarit LED Orange sur patte équerre
Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
• Homologation européen E9
• Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
• Résistant aux chocs
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881048Feu de gabarit orange avec connectique QS150 (click-in)

881047Feu de gabarit orange avec connectique QS075 (click-in)

881035Feu de gabarit orange

881054Patte équerre

Patte équerre pour les feux ci-dessus
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FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit LED Blanc
Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
• Homologation européen E9
• Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
• Résistant aux chocs
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 130 x 32 x 14,5 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881044Feu de gabarit blanc avec connectique QS150 (click-in)

881043Feu de gabarit blanc avec connectique QS075 (click-in)

881037Feu de gabarit blanc

Feu de gabarit LED Orange
Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
• Homologation européen E9
• Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
• Résistant aux chocs
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 130 x 32 x 14,5 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881046Feu de gabarit orange avec connectique QS150 (click-in)

881045Feu de gabarit orange avec connectique QS075 (click-in)

881038Feu de gabarit orange

Feu de gabarit LED à encastrer
Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Diamètre : 32 mm
• Epaisseur totale : 17,2 mm
• Tension : 12/24 V
• IP68

881041Feu de gabarit Rouge

881040Feu de gabarit Orange

881039Feu de gabarit Blanc

Plus d’informations sur
www.maitre-equipement.fr
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FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit avant LED Slim
Feu de gabarit avant à LED
• Alimentation : 2 x 0,75 mm² - longueur 500 mm méplat
• Dimensions : 102 x 35 mm
• Tension : 12/24 V
• Puissance : 0,5/1,0 W
• IP68

88300283Feu de gabarit blanc

88300282Feu de gabarit orange

Feu de position latéral orange + flèche LED
Feu de position latéral LED avec flèche série SIM 3301
• Alimentation : Câble plat longueur 500 mm
• Dimensions : 109 x 45 x 13 mm
• Tension : 12/24 V

88301072Feu latéral orange avec flèche

Combiné feu de position et éclairage au sol orange
Combiné feu de position et éclairage au sol pour poids lourd
• Alimentation : longueur 500 mm
• Dimensions : 110 x 87 x 52 mm
• Tension : 12/24 V
• IP54

88301074Combiné feu de position et éclairage au sol

881042Pack 2 feux de gabarit LED

Pack de 2 feux de gabarit LED 3 fonctions
Feu de gabarit 12/30 V à LED 3 fonctions (avant, arrière et latéral) avec connecteur QS150 
(click-in).
• Alimentation : Longueur 500 mm
• Dimensions : 122 x 41 x 36 mm
• Tension : 12/30 V
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FEUX DE PÉNÉTRATION

FEUX TRICOLORES

Feu de pénétration orange slim 3 LED
Feu de pénétration orange LED (Feu d’avertissement stroboscopique) à très faible
consommation, d’une épaisseur de seulement 7 mm pour convenir à tous les véhicules.
Lentille transparente mais avec lumière ambre.
Fonction : Flash simple, Double flash, Triple flash, Quadruple flash
Montage en surface avec 2 vis.
• Alimentation : Longueur 200 mm
• Dimensions : 88 x 30 x 7 mm
• Tension : 12/24 V
• IP67

889666Feu slim 3 LED orange

Feu de pénétration orange slim 6 LED
Feu de pénétration orange LED (Feu d’avertissement stroboscopique) à très faible
consommation, d’une épaisseur de seulement 7 mm pour convenir à tous les véhicules.
Lentille transparente mais avec lumière ambre.
Fonction : Flash simple, Double flash, Triple flash, Quadruple flash, Flash alternance moitié 
gauche et moitié droite (simple, double, triple, quadruple)
Montage en surface avec 2 vis.
• Alimentation : Longueur 200 mm
• Dimensions : 130 x 30 x 7 mm
• Tension : 12/24 V
• IP67

889667Feu slim 6 LED orange

Jeu de 2 feux de signalisation temporaire avec Batterie, 
chargeur et télécommande
Feu de chantier nouvelle génération, signalisation lumineuse temporaire optimale pour 
l’aménagement de la circulation sur une zone de chantier. 
LE PACK COMPREND :
2 Feux de chantiers + 1 télécommande
2 Panneaux AK 17 « Feux Tricolores »
2 Batteries « Spéciale Décharge Lente »
1 Chargeur de batterie
• Dimensions : Feu replié : H 475 mm x L 1195 mm x l 537 mm,
                            Feu totalement déplié : H 2754 mm x L 1195 mm x l 537 mm
• Tête de feu rabattable 
• Feux empilables
• LED haute visibilité
• Compartiment batterie sécurisé
• Décompteur de temps restant permettant d’éviter toute incitation à franchir le feu rouge
• Mât rotatif télescopique avec système de retenue 
• Ø 200 mm – entraxe 230 mm,
• 2 optiques LED, 1 optique centrale avec décompteur : double couronne + chiffres à LED 
de 9 à 1
• Feux identiques, pas de feu maître ou esclave
• Interface disponible en 9 langues
• Télécommande universelle longue portée

885009Feux de signalisation temporaire



SIGNALISATION

16

GYROPHARES

Gyrophare LED magnétique autonome (batterie Li-ion)
Gyrophare LED sans fil avec 7 Fonctions: 3 modes à éclats et 4 modes rotatifs
Livré avec 1 câble spiralé + fiche allume-cigare. Homologation pour usage routier
• Alimentation : sans fil
• Dimensions : diam. 120 mm - Hauteur 129 mm
• Magnétique + ventouse
• Tension : 12/24 V
• IP67

88100502Gyrophare LED magnétique

Gyrophare LED magnétique autonome + télécommande
La lentille offre une excellente répartition horizontale pour une identification facile du signal.
Les 3 modes de FLASH et les 4 de rotation offrent de nombreuses options de signal.
• Alimentation : sans fil
• Dimensions : diam. 130 mm - Hauteur 75,3 mm
• Tension : 12/24 V
• Capacité : 7,4V - 2600 mAh
• Temps de charge : 4h - Temps de déchargement : 6,5h
• IP67

889664Gyrophare LED magnétique + télécommande

Gyrophare 10 LED magnétique autonome + télécommande
La lentille offre une excellente répartition horizontale pour une identification facile du signal.
Les 3 modes de FLASH et les 4 de rotation offrent de nombreuses options de signal.
• Alimentation : sans fil
• Dimensions : diam. 130 mm - Hauteur 139 mm
• Magnétique + ventouse
• Tension : 12/24 V
• Temps de charge : 4h - Temps de déchargement : 6,5h
• IP67

889665Gyrophare 10 LED magnétique + télécommande

Gyrophare LED de secours magnétique
et autonome (Batterie Li-ion)
Lorsque le véhicule tombe en panne sur la route, le gyrophare de secours à LED placé à plus 
de 50 mètres derrière le véhicule peut rappeler aux autres conducteurs de ralentir et les
aider à passer en toute sécurité. Avec sa petite taille, il se range dans la boite à gants.
Il s’utilise en complément du triangle de sécurité.
Il est magnétique et peut se poser sur un toit de voiture, une remorque ou même peut être 
déposé sur le sol.
Il est utilisé également dans l’industrie lors d’opération de maintenance.
• Dimensions : diam. 92 mm - Hauteur 60 mm
• Tension : 5 VDC
• Puissance : 6 - 9 W
• Batterie Li-ion 3500 mAh 3,6 V
Autonomie 10h et temps de charge 8h
• Effet Flash
• IP54

88200537Gyrophare LED de secours magnétique

Non homologué route
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GYROPHARES

RAMPES LUMINEUSES

Gyrophare EVOLUX
Groupe optique composé de 8 LED qui garantissent un effet rotatif de haute intensité
• Tension : 12/24 V
• Intensité : 2,3 A
• IP65
• Réglementation : CISPR 25 Classe 3

88200976Eclats FP à fixer - diam. 116 mm - H. 107 mm

88200975Rotatif RB à fixer - diam. 148 mm - H. 89 mm

88200974Flash FB à fixer - diam. 148 mm - H. 89 mm

88200973Rotatif R tige flexible - diam. 116 mm - H. 166 mm

Gyrophare ATLAS Lumière flash rotative ambre
Le gyrophare LED ATLAS répond aux exigences élevées des cahiers des charges
constructeur. Une attention particulière a été portée à la gestion thermique des LED pour 
assurer une durée de vie et un fonctionnement optimal dans les situations les plus extrêmes.
• Tension : 9/32 V
• Puissance 11 W
• IP69K
• Réglementation : CISPR25 Classe 5

88300636A fixer 3 vis - diam. 140 mm - H. 82 mm

88300638Magnétique avec ventouse - diam. 140 mm - H. 94 mm

88300637Tige rigide DIN - diam. 140 mm - H. 142 mm

Rampe STELLAR - 950 mm
Cette rampe lumineuse LED est parfaitement adaptée à toute application nécessitant des 
performances de signalisation les plus fiables et plus efficaces. Le concept consiste en une 
rampe lumineuse extra plate, modulaire dans les tailles, couleurs et options. Chaque module 
peut être facilement remplacé avec ses connexions plug and play.
• Tension : 12/36 VDC
• Longueur : 950 mm
• Largeur : 285 mm
• Hauteur (avec/sans support) : 116 mm / 70 mm 
• IP6K9K

88300642Rampe stellar - 950 mm

88300639Rampe stellar opaline blanc - 950 mm

4 tailles disponibles :
950 mm / 1250 mm
1550 mm / 1850 mm
->40 variantes disponibles

Contactez notre service commercial
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RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

Kit prédécoupé standard pour véhicules légers
ou petits utilitaires
Kit prédécoupé rétroréfléchissant standard (= Avant + Arrière + Latéraux mini) chevrons 
rouge/blanc pour véhicules légers et petits utilitaires type Clio, 207, C3, Kangoo, Doblo, 
Partner, Berlingo, Caddy, Scudo, Expert, Jumpy...
• Sur mesure

Kit adhésifs réfléchissants 423 x 282 mm Droit/Gauche
Panneaux de signalisation rouge et blanc réfléchissants pour la signalisation des engins
agricoles et véhicules de loisirs avec homologation R104
• Dimensions : 423 x 282 mm

88200155Kit adhésifs réfléchissants TPESC R104

88200907Kit standard Classe B (micro prismes) TPESC B14303

88200906Kit standard Classe A (microbilles) TPESC A3117

Catadioptre rond à fixer - 61 mm
• Diamètre : 61 mm
• Hauteur : 6 mm

88990Catadioptre orange

88988Catadioptre rouge

88989Catadioptre blanc

Catadioptre adhésif rectangle - 55 x 40 mm
Catadioptre latéral adhésif
• Dimensions : 55 x 40 mm

88992Catadioptre orange

881096Catadioptre rouge

881095Catadioptre blanc

Catadioptre adhésif rectangle - 96 x 42 mm
• Dimensions : 96 x 42 mm

88985Catadioptre rouge

88984Catadioptre blanc

Pour véhicules plus grands
(Master, Boxer, Crafter...)
Nous contacter
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RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

SIGNALISATION VÉHICULE

Triflash 500 mm classe 1 LED + relevage électrique
Ce Triflash LED CLASSE 1 est équipé d’un relevage Electrique; La partie lumineuse
est composée de 6 feux LED couleur orange et haute intensité. La montée/descente est
assurée par un vérin électrique. Une cellule jour/nuit intégrée permet de réguler
automatiquement le niveau d’intensité lumineuse.
Le Carter de protection est en polycarbonate blanc, ce qui lui assure une bonne tenue aux UV.
Grâce à sa taille surbaissée : 90 mm, il a une faible prise au vent.
Ce triflash LED est conforme à la réglementation en vigueur.

• 2 x 3 optiques de 25 LED haute intensité
• Support à poser perçage 3 vis avec 3 silentblocs fournis
• Hauteur triflash rabattu : 95 mm
• Entrainement : vérin en aluminium électrique avec carte inversion commande
• Dimensions : 590 x 520 mm (au plus large)

88200394/24Triflash relevage électrique 24 V

88200394/12Triflash relevage électrique 12 V

88991Catadioptre adhésif rouge

Catadioptre adhésif rond rouge - 61 mm
• Diamètre : 61 mm - épaisseur : 6 mm
• Disponibles aussi en blanc (réf. 88961) et en orange (réf. 88958) 

Kit triflash + gyrophare 12/24 V - 360°
Le kit est composé d’un Triflash et d’un gyrophare led extra plat visible à 360°
ce qui en fait un ensemble conforme à la règlementation en vigueur «chantier mobile».
Il est ultra compact : 105 mm de hauteur en position rabattue ce qui facilitera sa prise en 
main et son utilisation. 
• Longueur alimentation : 4,5 m
• Tension 12/24 V

88386260Kit triflash magnétique (patins magnétiques force 80 kg)

88386261Kit triflash à visser

88200113Panneau convoi agricole

Panneau adhésif convoi agricole - Classe 2
Sérigraphie noire sur film prismatique classe 2.
• Dimensions : 1900 x 250 mm

882001831Kit 2 rouleaux bandes adhésives réfléchissantes TPESC B14303

Bandes adhésives réfléchissantes
rouges et blanches - Classe 2

Ce kit comprend 2 rouleaux (un droit / un gauche) réfléchissants rouge / blanc de 10 m
chacun, pour une largeur de 141 mm



SIGNALISATION
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SIGNALISATION VÉHICULE

Fardier hexagonal lumineux
Transportez vos charges longues en toute sécurité grâce à ce fardier lumineux.
Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétroréfléchissantes.
Fixation par chaîne et mousqueton. Fardier autonome alimenté par pile plate 4,5 volts 
fournie (Ampoule VARTA 714 Tension : 3,50 V, Ampérage : 0,2 A Culot à vis).
• Diamètre : 140 mm - Hauteur : 220 mm

88200982Fardier hexagonal lumineux

Ruban adhésif chevrons noirs et jaunes - 48 mm x 33 m
Le ruban adhésif en toile est d’une grande solidité car renforcé par des fibres polyester,
ils est déchirable à la main et adapté aux utilisations exigeantes. Il adhère bien aux surfaces, 
lisses ou rugueuses (propres et sèches). Très utile pour toutes sortes de réparations de 
tubes en plastique, PCV, caoutchouc, feuille ou autres outillages. Il est ici présenté dans
une déclinaison personnalisée avec chevrons noirs et jaunes, pour des applications
de signalisation et particulièrement adapté au marquage provisoire des sols.
L’impression est protégée par un pelliculage et résiste donc au lavage et au frottement.

88200909Ruban adhésif noir et jaune

Fardier hexagonal rouge et blanc
Transportez vos charges longues en toute sécurité grâce à ce fardier.
Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétroréfléchissantes.
Fixation par chaîne et mousqueton.
• Diamètre : 140 mm - Hauteur : 180 mm

88200981Fardier hexagonal lumineux

Fardier cylindrique jaune fluo / rouge
Grâce à ce fardier de signalisation, rendez vos charges longues plus visibles. Support drisse 
en nylon tressé
• Diamètre : 100 mm - Hauteur : 200 mm

88200980Fardier cylindrique jaune fluo et rouge



L A  
F A B R I C A T I O N

NOS ENGAGEMENTS

DURABILITÉ
FIABILITÉ
QUALITÉ

45 ANS D'EXPÉRIENCE
Nous proposons des produits sur mesure adaptés à
vos besoins.
Possibilité d'obtenir tous modèles de rampes, 
équipements de signalisation ainsi que
tous types de faisceaux
multiconducteurs répondants à votre
cahier des charges.

Notre atelier de câblage est dédié à
l'assemblage de faisceaux et d'équipements

d'éclairage sur mesure 12V/24V du prototype, aux
petites et grandes séries.

ATELIER

Service atelier de fabrication - Tél : 03.22.78.69.23

Nous développons, concevons, produisons et testons selon
les exigences de nos clients.

Avant l'expédition, 100% de notre production est testée sur banc
d'essai.
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TIMONS

CROCHETS D’ATTELAGE

AMORTISSEURS

GARDE-BOUES

Timon FA 2.5 FR GPA 68 x 42 - ALKO
• PAF = 650 mm
• Hauteur = 150 mm
• Type d’attelage : FA 2.5/1
• Type d’accrochage : 68 x 42
• i Ho : 5.17
• Charge : mini 1710 Kg - maxi 2500 Kg

887366Timon ALKO

Amortisseur tête 90S/3 
Vérin amortisseur pour commande de freinage ALKO type 905/3
• Course : 165 mm
• Longueur totale : 445 mm
• Diamètre du cylindre : 24 mm

88443/2Amortisseur 90S/3 ALKO

Crochet d’attelage mixte 4 TR17 pour anneau
90 x 40 - RTN GOETT
Le crochet mixte permet l’accrochage d’une remorque avec un anneau (42 x 68 ou 42 x 76)
• Charge verticale max : 350 kg
• Charge tractée max : 3500 kg

88400031Crochet d’attelage RTN GOETT

ATTELAGE, TRAINS ROULANTS

Garde-boue 13/14 pouces plastique noir avec bavette
Garde boue plastique 13-14’’ avec bavette caoutchouc pour remorque
• Couleur : noir
• Dimensions : 215 x 717 x 330 mm (sans bavette)
• Bavette : Longueur 210 mm - hauteur 185 mm

88410045Garde-boue gauche

8841004Garde-boue droit

Plus d’informations sur
www.maitre-equipement.fr
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GARDE-BOUES

88400085Garde-boue 13 pouces plastique noir

Garde-boue 13 pouces plastique noir pour remorque
• Dimensions : 200 x 660 x 320 mm

8841003Garde-boue 14 pouces plastique noir

Garde-boue 14 pouces plastique noir pour remorque
• Dimensions : 234 x 760 x 325 mm

88400084Garde-boue 13/14 pouces plastique noir

Garde-boue 13/14 pouces plastique noir pour remorque
Emplacement pour apposer votre logo. Encoches pour fixation bavettes
• Dimensions : 215 x 717 x 330 mm

884842Garde-boue 13/14 pouces galvanisé

Garde-boue 13/14 pouces galvanisé
Garde boue galvanisé (tôle emboutie)
• Dimensions : 750 x 350 x 220 mm

88690203Garde-boue 13 pouces galvanisé

Garde-boue 13 pouces galvanisé
Garde boue galvanisé 
• Dimensions : 735 x 290 x 235 mm
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MOYEUX

ROUES

Cache moyeu pour moyeu 750 kg - Ø 52 mm
• Diamètre : 52 mm
• Lot de 2 sous blister

88C97025/1Cache moyeu par 2

ATTELAGE, TRAINS ROULANTS

Kit moyeu complet 4T115-130 pour remorques TRIGANO
Kit moyeu complet Trigano. Livré avec : Écrou moyeu, 1 rondelle, 1 cache moyeu diamètre 
47 mm, 2 roulements à billes 6204 RS, 1 entretoise, 4 vis de roue M10x125 et 4 vis de roue 
M14x150.
• Double perçage : 4x115 et 4x130
• Dimensions des roulements inclus : 20 x 47 x 14 mm

887635Kit moyeu 4T115-130

Roue 4.80/4.00-8 STARCO FLEX PRO
La roue Starco Flex Pro est une roue 100 % increvable montée sur une jante acier. Elle est 
recommandée sur une surface relativement plus lisse, mais reste utilisable sur les terrains 
meubles ou irréguliers. Le système FLEX s’adapte aux irrégularités du sol, rendant
l’utilisation aisée. La solution « Pro »

• Absorption des chocs comparable aux pneus gonflables
• Capacité de charge comparable aux pneumatiques
• Bandages légers : beaucoup plus léger que le pneu plein conventionnel
• Efficacité : pas de perte de temps dû aux crevaisons
• Longue durée de vie : jusqu’à quatre fois plus endurant que des pneumatiques classiques
• Sans entretien : diminution des coûts d’exploitation.

884899Roue Starco 4.80/4.00-8 Flex pro

Roue STARCO 4.80/4.00-8 ICORE2 PRO
Un «noyau intelligent» en plastique qui constitue le squelette flexible sur lequel est moulé le 
matériau de la bande de roulement et qui comprend
la disposition pour le multi-hub.
L’intelligence du STARCO Flex.

884900Roue Starco 4.80/4.00-8 Icore2 pro

Plus d’informations sur
www.maitre-equipement.fr



887546Support roue de secours

Support roue de secours sur flèche
• Ajustable en hauteur
• Se place à l’intérieur ou à l’extérieur
du «V» de la remorque

88745Roue jockey automatique XL

Roue jockey automatique XL
• Diamètre : 60 mm
• Tube rond
• Jante acier
• Diamètre de la roue : 220 mm

88690204traverse roue jockey

Traverse pour roue jockey diamètre 48
S’installe sur un timon
• Dimensions : Grande partie : 240 x 82 mm - Petite partie 110 x 67 mm
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ROUES

ROUES JOCKEY

Bien vérifier la résistance 
de la flèche

!
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PORTE ENGINS

Porte vélo basculant pour attelage - 2 vélos
Porte-vélos pour attelage, basculant, compact, idéale pour tout genre de vélos, inclus les 
vélos électriques. Fabriqué avec un cadre robuste en fer et équipé avec d’élégants rails en 
aluminium.
• Conçu pour 2 vélos d’une charge utile
maximale de 60 kg.
• Serrures antivol inclus
• Tension : 12 V

886528Porte vélos basculant - 2 vélos

Porte vélo basculant pour attelage - 3 vélos
Porte-vélos pour attelage, basculant, compact, idéale pour tout genre de vélos, inclus les 
vélos électriques. Fabriqué avec un cadre robuste en fer et équipé avec d’élégants rails en 
aluminium.
• Conçu pour 3 vélos d’une charge utile
maximale de 60 kg
• Serrures antivol inclus
• Tension : 12 V

886529Porte vélos basculant - 3 vélos

Porte kayak
Porte-kayak fonctionnel et léger, fabriqué en acier. Extrêmement facile à monter et pliable, il 
est inclinable environ jusqu’à 100°. Équipé avec deux roues dentées et poignées de réglage.
Il peut être ajusté à l’angle désiré en quelques secondes et aussi être installé sur les barres 
de toit en utilisant des boulons à T standard de 20mm/0.8”.
• Charge utile maximale: 50 Kg / 110.2 lb
• Angle d’ouverture: environ 100°

886531Porte kayak

LEVAGE, ARRIMAGE ET FIXATIONS

Montage rapide
Plus d’informations sur
www.maitre-equipement.fr

Montage rapide
Plus d’informations sur
www.maitre-equipement.fr



Privilégiez le
Savoir-Faire

Français LE SUR MESURE
MAITRE

EQUIPEMENT

PLAQUES
D'ÉCLAIRAGE
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CONVERTISSEURS

FICHES

Convertisseur 12/230 V 400W PUR SINUS - COTEK
Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d’entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les 
courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l’utilisateur de la protection déclenchée.
• Prise EU
• Dimensions : 187 x 150 x 68 mm
• Tension : 12/230 V
• Puissance : 400 W

88101101Convertisseur 400 W

Convertisseur 12/230 V 1000 W PUR SINUS - COTEK
Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d’entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les 
courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l’utilisateur de la protection déclenchée.
• Prise EU
• Dimensions : 372 x 200 x 83 mm
• Tension : 12/230 V
• Puissance : 1000 W

88101100Convertisseur 1000 W

Convertisseur 12/230 V 1500W PUR SINUS - COTEK
Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d’entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les 
courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l’utilisateur de la protection déclenchée.
• Prise EU
• Dimensions : 421 x 248 x 83 mm
• Tension : 12/230 V
• Puissance : 1500 W

88101102Convertisseur 1500 W

Fiche 15 plots 24V ISO 12098 ADR
• Pour câbles de diamètre 11 - 13 mm
• Contacts femelles à sertir (3 x 2,5 mm² + 12 x 1,0-1,5 mm²)
• IP54

88300977Fiche 15 plots

FOURNITURES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE



88300975Socle prise de parc

Socle prise de parc
• Socle prise de parc ABS -EBS
• Dimensions : 95 x 87,5 x 62 mm

88300972Socle 7 plots

Socle 7 plots 24V ISO 1185 type N
• Socle plastique
• Joint passe-fil
• Tension : 24 V
• IP44

88300974Socle 15 plots

Socle 15 plots 24V ISO 12098 ADR
• Socle plastique
• Pour câble diamètre de 12 mm - 14,4 mm
• Presse-étoupe
• Tension : 24 V
• IP 54, IP X7

88300973Socle 7 plots

Socle 7 plots 24V ISO 7338 - ABS ADR EBS
• Socle plastique
• Pour câble diamètre de 10,7 mm - 12,3 mm
• Manchon à visser, porte-contacts (5 x 1.5 mm² + 2 x 4.0 mm²)
• Tension : 24 V 
• IP 54, IP X7
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FICHES

SOCLES

Fiche 7 plots 24V ISO 7638-1 - ABS ADR EBS
• Pour câbles de diamètre 9 - 16 mm
• Contacts femelles à sertir (2 x 4,0 mm² + 5 x 1,5 mm²)
• IP54

88300976Fiche 15 plots

Conçu pour recevoir les connecteurs 
mâles des cordons spiralés pour 
éviter qu’ils trainent au sol lorsque la 
remorque est désattelée
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SPIRALÉS

PHARES DE TRAVAIL

Rallonge spiralée mâle/mâle 3 m 13 plots - 12V - ISO 11446
Equipée de 2 prises mâles 13 plots en plastique 
• Sortie de câble : presse-étoupe
• Diamètre extérieur des spirales : 50 mm
• Longueur de travail : 3 m
• Longueur de travail maximum : 4 m
• Tension : 12 V
• IP54

88113143Rallonge spiralée mâle/mâle

Câble spiralé surmoulé 7 plots 12V
Cordon spiralé surmoulé avec 1 fiche 7 plots.
• Alimentation : 6 x 1 mm² + 1 x 1.5 mm²
• Longueur : 3 m
• Tension : 12 V
• IP54
• Température d’utilisation de -40°C à +100°C

88300971Câble spiralé

FOURNITURES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE

Phare de recherche avec télécommande
Série SB4, phare orientable au design moderne et à coefficient aérodynamique élevé, 
développé avec la technologie LED à haute luminosité, idéal pour la police, les carabiniers, 
les ambulances, les instituts de sécurité et autres véhicules professionnels.
Luminosité très supérieure aux produits existants sur le marché : 60 000 cd.
Le joint de fixation permanent, en matériau PUR, corrige l’inclinaison de l’appareil pour 
assurer une adaptabilité maximale et une propagation de la lumière à 360°.
Plus grande fiabilité et sécurité dans la manipulation grâce aux roues dentées
et aux 2 moteurs indépendants qui contrôlent le mouvement vertical (110°) et horizontal.
La télécommande contrôle les fonctions de la balise orientable. Au moyen d’aimants, il 
peut être maintenu dans sa base de fixation pour être logé sur la console centrale ou sur le 
tableau de bord de la voiture
Luminosité des touches auto-ajustable en fonction de la luminosité ambiante
Les LED de la télécommande indiquent la position du phare même lorsqu’il est éteint
Possibilité de combiner avec des sirènes ou d’autres lumières contrôlées par une seule 
télécommande
• Installation rapide et facile
• Tension : 12/24 Vdc
• Effet : Rotation : 360° / Montée - descente de - 20° à + 90°
• IP69K

88200538Phare de recherche avec télécommande
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PHARES DE TRAVAIL

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Phare de travail 9 LED magnétique autonome
Ce phare de travail 9 LED a des fonctionnalités telles que : lumière de travail 100 % ou 50 % 
d’intensité, flash SOS, flash quadruple. Zone de travail à 360° sous n’importe quel angle.
C’est un produit certifié, selon les normes telles que CE. De plus, il est fait de matériaux : 
Lentille : PC, Boîtier : AL. La fixation est aimantée et il a une poignée de transport.
Batterie au lithium avec protection contre la surchauffe, la batterie est équipée d’une plaque 
supplémentaire pour éviter l’explosion ou l’auto-inflammation.
• Diamètre : 106 mm
• Hauteur : 225 mm
• Puissance : 9 W ou 350 lumens
• Tension : Batterie 3,7 V 4400 mAh
• Temps de charge : 6h
• Temps de fonctionnement SOS et flash : 13h
• IP65

881966Phare de travail 9 LED

Phare de travail 18 LED - 2800 Lumens
Des lentilles en nid d’abeille et un lumen inégalé grâce à un excellent processus de
fabrication !
Le boîtier en aluminium robuste prévient de la rouille et la corrosion, offre une protection 
dans les conditions les plus difficiles tout en gardant une bonne dissipation thermique.
Conception compacte pour un montage facile.
• Antichocs et anti-vibrations
• Support : à fixer
• Alimentation : Longueur 350 mm
• Dimensions : 125 x 102 x 40 mm
• Puissance : 2800 lumens
• Tension : 12/24 V
• IP68

881967Phare de travail 18 LED

Plafonnier LED pour intérieur de remorque
poids lourd
Plafonnier LED avec câble 500 mm pour intérieur de remorque poids lourd
• Diamètre : 132 mm
• Hauteur : 25 mm
• Tension : 12/24 V
• Série SIM 3191

88301073Plafonnier LED



ACCESSOIRES
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PLANCHERS

JERRICANS

Plancher de remorque lisse 2500 x 1440 x 9 mm

88690107Plancher de remorque lisse

Plancher de remorque antidérapant 2495 x 1325 x 12 mm

88690106Plancher de remorque antidérapant

Plancher de remorque antidérapant 2500 x 1500 x 9 mm

88690105Plancher de remorque antidérapant

Jerrican rouge avec bec verseur
Jerrican carburant homologué CE - Livré avec son bec verseur anti-refoulement.
Niveau de carburant visible par ligne transparente.

88500118Jerrican 20 L - dim. : 350 x 190 x 380 mm

88500117Jerrican 10 L - dim. : 310 x 190 x 280 mm

88500116Jerrican 5 L - dim. : 270 x 140 x 250 mm
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ENTRETIEN / RÉPARATION

AdBlue® cuve IBC 1000 Litres
L’AdBlue® est utilisé sur les véhicules Diesel équipés de la technologie SCR (Selective 
Catalytic Reduction) pour le traitement des gaz d’échappement et en particulier les oxydes 
d’azotes (NOx).
Doit uniquement être utilisé pour des machines ou des véhicules équipés de moteurs diesel 
qui emploient la technologie SCR et selon les instructions des fabricants des véhicules.
L’AdBlue® est classé dans les produits non dangereux. ISO 22241

Existe aussi en bidon de 10 L (réf. 88000)
et en fût de 210 L (réf. 88001)

88003AdBlue® cuve IBC 1000 L

Câbles de démarrage 16 mm²
• Alimentation : 16 mm²
• Longueur alimentation : 3 m
• Intensité : 220 A

88305050Câbles de démarrage 16 mm²

Câbles de démarrage 70 mm²
• Alimentation : 70 mm²
• Longueur alimentation : 5 m
• Intensité : 1500 A

88305051Câbles de démarrage 70 mm²

Pince pour CLICK-IN
Pince pour système click-in

88300628Pince click-in

Nous consulter



ACCESSOIRES
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ENTRETIEN / RÉPARATION

100 kits de protection habitacle jetables
1 Kit contient :
- 1 Couvre volant
- 1 Couvre siège
- 1 Protège tapis
- 1 Couvre levier de vitesse
- 1 Couvre frein à main

88300855/C100 Kits de protection habitacle jetables

Capot pour treuil halage
Capot de remplacement treuil de halage réf. 887623 et 887626

887623_CAPOTCapot pour treuil halage 887623 et 887626

Capot pour treuil halage
Capot de remplacement treuil de halage réf. 887622

887622_CAPOTCapot pour treuil halage 887622



Vous souhaitez une personnalisation de vos produits avec
votre marque ?
Nous vous proposons la solution d’emballage sous blister
pour une harmonisation de vos rayons ainsi qu'une meilleure
sécurité de vos produits. 

100%
PERSONNALISABLE

Pour toutes demandes, contactez-nous

Tél: 03.22.78.09.95

Mail: commandes.maitre@trigano.fr

 

www.maitre-equipement.fr
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SÉCURITÉ VÉHICULES

Kit vidéo étanche 7 pouces
• 1 Moniteur 7’’ anti-reflet
• 2 entrées vidéos / Mode intermittence
• Chauffage intégré
• 1 Caméra IP69K / Moniteur IP68
• Vision nocturne (LED infrarouge)
• Livré avec un câble rallonge de 20 m
• Tension : 12/24 V

886700Kit vidéo étanche 7’’

Kit vidéo sans fil 120° - 9 pouces
• 1 Moniteur 9’’
• 4 entrées vidéos / Mode intermittence et partage d’écran
• Son
• Distance de portée sans fil de 120 m
• 1 Caméra certifiée IP69K
• Vision nocturne (LED infrarouge)
• Autonomie jusqu’à 12h
• Batterie intégrée nocturne (LED infrarouge)
• Tension : 12/24 V

886685Kit vidéo sans fil 120° 9’’

Kit vidéo 2 entrées - Ecran 7 pouces + 2 caméras
• 1 Moniteur 7’’ anti-reflet
• 2 entrées vidéos / Mode intermittence
• Son
• 2 Caméras certifiée IP69K
• Chauffage intégré
• Vision nocturne (LED infrarouge)
• Livré avec un câble rallonge de 20 m
• Tension : 12/24 V

886699Kit vidéo 2 entrées - Ecran 7’’ + 2 caméras

Kit vidéo multi-machines
Besoin d’optimiser votre rendement lors de vos récoltes ? Notre kit multi-machines est fait 
pour vous ! Cet équipement sans fil vous permet de visualiser une caméra sur plusieurs 
écrans simultanément. Ces produits sans fil ne sont pas équipés d’une batterie. Ils néces-
sitent une source d’alimentation.
• 4 Moniteurs sans fil 7’’ / portée de 120 m
• 1 entrée vidéo
• Fonction enregistrement
• Son
• Caméra vision nocturne (LED infrarouge) IP69K
• Livré avec un câble rallonge de 20 m
• Tension : 12/24 V

886691Kit vidéo multi-machines

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ VÉHICULES

Kit vidéo 2 entrées 9 pouces
• 1 Moniteur : possibilité de brancher jusqu’à 2 caméras
• Écran couleur LCD 9’’ (16:9) anti-reflets avec mode intermittence intégré
• Support amovible et ajustable
• 1 Caméra : Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
• Chauffage intégré
• Vision nocturne
• Distance vision de nuit : 13,5 m
• Meilleure vision face au soleil
• Fonction miroir intégrée sur la caméra
• Tension : 12/24 V

886689Kit vidéo 2 entrées 9’’

Kit vidéo 2 entrées 7 pouces
• Moniteur 7’’ anti-reflet
• 2 entrées vidéos / Mode intermittence
• Son
• Chauffage intégré
• Caméra certifiée IP69K
• Vision nocturne (LED infrarouge)
• Livré avec un câble rallonge de 20 m
• Tension : 12/24 V

886688Kit vidéo 2 entrées 7’’

Kit vidéo de détection intelligente
Grâce à son « Bip » sonore et à la visualisation intuitive de la zone de détection, vous serez 
alerté afin de sécuriser vos déplacements. Plus l’objet ou le piéton est proche du véhicule, 
plus l’alarme retentit rapidement. Le réglage et le calibrage s’effectuent via le module WIFI 
inclus dans le kit.
• Moniteur 7’’ Full HD Tactile mode intermittence intégré
• 3 entrées vidéos
• Menu OSD tactile
• Son
• Caméra HD de détection intelligente certifiée IP69K
• Zone de détection : de 5 à 12 m
• Angle de vue : 145°
• Caméra certifiée IP69K
• Livré avec un câble rallonge de 15 m
• Tension : 12/24 V

886690Kit vidéo de détection intelligente
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SÉCURITÉ VÉHICULES

Écran 9 pouces 4 entrées
• 4 entrées vidéos
• Tactile
• Fonction zoom
• Mode intermittence et diviseur
• Lignes de stationnement
• Tension : 12/24 V

886694Écran 9’’ 4 entrées

Écran 7 pouces tactile - Full HD
• 4 entrées vidéos
• Tactile
• Fonction zoom
• Mode intermittence et diviseur
• Lignes de stationnement
• Tension : 12/24 V

886693Écran 7’’ tactile - Full HD

Caméra 130° chauffage + nocturne
• Caméra compatible avec notre référence 886693

886697Caméra 130° chauffage + nocturne

SÉCURITÉ

Caméra 360°
Le système de vision 360° est composé de 4 caméras placées à l’avant, l’arrière et sur les
côtés du véhicule. Une fois installées, celles-ci vous offrent une vision panoramique tout
autour du véhicule, même dans les angles morts !
• Full HD 1080P
• Angle de vue : 200°
• IP69K
• Vision panoramique
• Perspective 3D
• Lignes de stationnement
• Capteur : 1/2.9’’ CMOS
• Balance des blancs automatique
• Tension : 12/24 V
• Peut être utilisé avec 886694 ou 886693

886692Caméra 360°

Écran non inclus!
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SÉCURITÉ VÉHICULES

Caméra de plaque d’immatriculation inclinable
Profitez d’une meilleure visibilité à l’arrière de votre véhicule grâce à notre caméra plaque 
d’immatriculation.
Il est recommandé d’installer cette caméra au dessus de la plaque d’immatriculation de 
votre véhicule. Pour un meilleur confort d’utilisation, il est également préférable que la 
caméra soit centrée dans la largeur du véhicule. Raccordez ensuite la caméra à l’écran vidéo 
placé dans l’habitacle du véhicule pour obtenir une meilleure visibilité à l’arrière de celui-ci.
• Vision nocturne (5 LED)
• Vision à contre-jour
• Capteur : 1/3 CMOS
• Tension : 12 V
• IP69K

886696Caméra de plaque d’immatriculation

Mini caméra 45° - angle 150°
Renforcez votre visibilité grâce à notre mini-caméra inclinée à 45°.
Nous vous recommandons d’installer cette caméra, à l’arrière et sur les côtés du véhicules. 
En hauteur, afin d’avoir le meilleur point de vue possible. Cette caméra, connectée à un écran 
vidéo, vous préviendra d’éventuels dangers difficiles à voir depuis le siège conducteur.
• VGA : 976 x 582 pixels
• Vision nocturne (3 LED)
• Capteur : 1/3 CMOS
• Tension : 12 V
• IP69K

886695Mini caméra 45° - angle 150°

Phare de travail avec caméra 140° intégrée - 2 en 1
Besoin d’une caméra de recul et d’éclairage sur votre engin ? Découvrez notre phare de
travail 2 en 1! Avec sa caméra 140°, ce phare de travail vous apporte en confort pendant vos 
activités en particulier la nuit : profitez ainsi d’une vision de nuit à plus de 30 mètres. 
• Support en acier avec une vis de fixation
• Résolution caméra : 700 TVL
• Puissance : 1154 Lumens
• Tension : 12/48 V
• IP69K

886698Phare de travail avec caméra

Dashcam + câble + carte SD 64 Go
• Full HD 1080P
• Angle de vue : 140°
• Enregistrement en continu paramétrable par séquence de 1, 3 ou 5 minutes.
• Enregistrement automatique en cas de chocs (G-sensor)
• Connexion WiFi avec une application mobile (Android et IOS)
• Fixation par support 3M magnétique

886686Dashcam + câble allume cigare 12 V + carte SD 64 Go

886687Dashcam + câble 12/24 V + carte SD 64 Go



882001506Panneau extincteur ABF avec code QR

882001504Panneau extincteur CO2 avec code QR

882001500Panneau de consignes évacuation avec code QR

882001503Panneau extincteur feux A et B avec code QR

882001502Panneau consignes incendie avec code QR
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SÉCURITÉ DES PERSONNES

INCENDIE

Triangle de pré-signalisation en étui
Triangle de pré-signalisation avec bandes réfléchissantes rigides et bandes rouges centrales 
souples. Triangle et supports repliables.
• Petit étui de rangement dimensions : 440 x 46 x 32 mm (Gain de place)
• Hauteur avec pieds : 460 mm 
• Largeur avec pieds : 600 mm 

881969Triangle de pré-signalisation en étui

Spray anti feu à pression permanente
SPRAY ANTI FEU utile pour un départ de feu. Avec vanne à gâchette.
Utile pour les principaux incendies domestiques impliquant solide, liquide ou huile de 
cuisine. Utiliser à plus de 1 m de distance du feu. Utilisable sur tous les feux domestiques. 
Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
Ne pas perforer, ni brûler même après utilisation. Ne pas réutiliser après usage, même 
partiel. Facile d’utilisation, simple et léger.
Ne remplace pas un extincteur requis par une loi ou une norme
• Dimensions : 74 x 300 mm
• Capacité : 600 cc - Temps de décharge : 25 s 
• Pression : Pression à 20 °C : 11 bar - Pression à 50 °C : 11 bar - Pression à 5 °C : 9 bar
• Classe de feux : 5A 21B 5F
• Agent propulseur : Nitrogen ou Nitrogen + Helium
• Agent extincteur : Eau + Sorik A + Capstone 1430

88400435Spray anti feu à pression permanente

Panneau PVC avec code QR
Mettez à disposition du public une signalétique renvoyant vers une ressource
préventive, accessible et consultable via un QR Code. Le produit est compatible
avec tous les smartphones et tablettes et accessibles 24/24h - 7/7 jrs.
Facilement reconnaissable, le QR Code permet, en le flashant, d’accéder au contenu
de prévention.
• Dimensions : 100 x 150 mm

882001505Panneau extincteur poudre avec code QR

SÉCURITÉ



886848Cadenas antivol pour tête d’attelage
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INCENDIE

ANTIVOLS

Extincteur à poudre ABC 2 kg pression permanente
Adapté pour l’utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux. Cet extincteur
pressurisé à poudre avec manomètre conçu spécialement pour l’automobile, la marine
de plaisance et pour l’utilisation domestique.
Températures d’utilisation de –30 ºC à +60ºC, par conséquent adéquat aussi dans les
pays à températures extrêmes. Certifié selon la Directive Equipements sous Pression
PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.
Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des
fuites à base d’hélium.

• Avec manomètre
• Dimensions : 108 x 378 mm
• Pression : Pression à 20 °C : 9 bar - Pression à 60 °C :11 bar - Pression à –30 °C : 6 bar
• Classe de feux : 13A 89B C
• Agent propulseur : Azote ou Azote + hélium
• Agent extincteur : Poudre ABC

88400434Extincteur à poudre ABC 2 kg pression permanente

Cadenas antivol pour tête d’attelage
Pour têtes d’attelages AL-KO AK160 / AK300 / AK350
• Diamètre : 5 mm
• Longueur totale cadenas fermé : 123 mm

886847Cadenas antivol pour tête d’attelage sous blister ALKO



Vérification

Je signe

BON DE LiVRAiSON

UNE RÉCEPTION SANS
DIFFICULTÉ !

A l'arrivée du chauffeur, vérifiez le contenu de votre ou vos colis.
Si le chauffeur s'y oppose, inscrivez : 

Vérification impossible, opposition du chauffeur !

VOUS POUVEZ SiGNER
LE BON DE LiVRAiSON

Livraison

ARTICLES 
EN BON ÉTAT

ARTICLES 
EN MAUVAIS

ÉTAT

Je signe

BON DE LiVRAiSON

"colis refusé, feu cassé"

INDiQUEZ DES RÉSERVES
PRÉCiSES ET CARACTÉRiSÉES
(EX : FEU CASSÉ, ROUE VOiLÉE)
SUR LE BON DE LiVRAiSON ET
REFUSEZ LA LiVRAiSON AU
TRANSPORTEUR.

MAiTRE EQUiPEMENT - Zi DE LA ROSERAiE, RUE DE LA DECOUVERTE - 80500 MONTDiDiER

CONDiTiONS GÉNÉRALES

03.22.78.09.95 COMMANDES.MAITRE@TRIGANO.FR WWW.MAiTRE-EQUiPEMENT.FR

LITIGES TRANSPORTS PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE LITIGE

A réception de la marchandise, vous avez l'obligation de contrôler la marchandise en présence du
chauffeur et d'émettre les réserves nécessaires sans jamais mentionner "emballage en bon état", car si
l'article est cassé, il reste à votre charge.

Attention, la réserve doit être précise et caractérisée :
Exemple : "colis refusé, feu cassé" (Cette réserve suffit pour l'ouverture du dossier).
La réserve : "colis refusé" ne signifie pas que la pièce ou les pièces sont cassées. Pour le transporteur,
la pièce peut être refusée pour annulation de commande et non pour avarie.

Dans la mesure du possible, refusez la marchandise abîmée. Si vous conservez la marchandise, le
transporteur se donne un an pour la reprendre. S'il est dans l'impossibilité de récupérer la
marchandise, celui-ci est en droit de refuser la facture de remplacement et dans ce cas, celle-ci vous
sera répercutée. (Vu que la marchandise cassée leur est facturée, elle leur appartient).
Attention, vous avez la possibilité de conserver la marchandise en bon état et refuser uniquement la
pièce cassée. Dans ce cas mentionnez sur le récépissé la référence de la pièce refusée.

Le recommandé n'est obligatoire que si le chauffeur émet une contre réserve.

CONTRÔLE CONFORMITÉ

L'ACHETEUR doit vérifier les PRODUITS au moment de leur remise par le transporteur.
Ce contrôle doit à la fois porter sur la qualité, les quantités et les références des produits et leur 
conformité à la COMMANDE.

Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 15 jours à compter du
jour de la remise à l'acheteur par le transporteur.

Conseils pratiques : 
Si vous avez un problème avec le transporteur, écrivez-lui, au plus tard dans les 72 heures de
la réception de la marchandise avec copie à MAITRE EQUIPEMENT, afin que nous puissions
intervenir.
Tracking : Prochainement vous pourrez suivre en temps réel l'acheminement de vos colis,
grâce au mail de confirmation de votre commande passée sur notre site web 
www.maitre-equipement.fr. (Vous serez informé par mail de sa mise en place).

Catalogue publicitaire non-contractuel. Reproduction totale ou partielle de ce catalogue interdite, sauf accord écrit de
MAITRE EQUIPEMENT qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits.
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CONDiTiONS GÉNÉRALES

W W W . M A i T R E - E Q U i P E M E N T . F R

En cas de manquants ou d'avaries au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer, 
 éventuellement, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du
code du commerce.
Attention ! Les cartons modernes de qualité, comme ceux que nous utilisons, reprennent leur forme
après avoir reçu un coup. Le produit peut être abîmé et le carton apparemment intact.
Vérifiez toujours le bon état du matériel en présence du chauffeur. 

Acceptation préalable de notre part (voir formulaire "demande d'autorisation de retour").
Expédition en franco de port (aucun retour en port dû ne sera accepté).

Les marchandises vendues sont expédiées depuis nos magasins. Elles voyagent aux frais, risques et
périls du destinataire, même vendues franco.

      - Emettre les réserves sur le récépissé du transporteur (précises et caractérisées), par exemple :
feu cassé
   Ne jamais mentionner : " emballage en bon état ", car si l'article est cassé, il reste à votre charge.
        - Confirmer par recommandé si le chauffeur émet une contre réserve.
        - Scanner une copie à commandes.maitre@trigano.fr
Pour toute autre question en présence du transporteur, appelez nous au 03.22.78.09.95 ou par mail à
commandes.maitre@trigano.fr
Les retours éventuels de matériel, y compris dans le cas d'application de la garantie, sont soumis aux
règles suivantes :

1.
2.

INFOS FRANCO DE PORT 
400€ pour les commandes par mail (ou fax)
350€ pour les commandes par internet
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ZI de la Roseraie 
Rue de la Découverte
FR – 80500 Montdidier 
 TEL (+33) 032 2 780 995 
FAX (+33) 032 2 788 264 
commandes.maitre@trigano.fr 

 
 

Adresse de livraison (si différente)     

 

 

Mode de livraison :      NORMAL     EXPRESS 
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Réserve de propriété : les marchandises ci-dessus restent notre propriété jusqu’au complet règlement des factures. Art. 121 de la loi 85.98 du 20/01/85. 
Les conditions du franco de port ne s’appliquent pas avec l’expédition en express. 

 

Cachet commercial ou Raison Sociale 

 

 

 

N° Compte Client :     

 

BON DE COMMANDE DU :

E Q U I P E M E N T



 

Service SAV 
TEL : 03.22.78.09.95 
FAX : 03.22.78.82.64 
commandes.maitre@trigano.fr 

N° autorisation : 

 

Cachet commercial ou Raison Sociale 

 

 

 

 

N° Compte Client :    
N° fax : 

  
 

 

 
 
 

Date de la demande : 

Ce document doit nous parvenir avant tout retour 

Nombre de colis : Poids & dim. : 
 

 
MARCHANDISES A RETOURNER : 

Référence Qté Désignation n° facture + BL Motif 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
Date validation :  Accord donné par : 

 
Port à la charge de : MAITRE EQUIPEMENT 

 
DISTRIBUTEUR 

 

DEMANDE D'AUTORISATION DE RETOUR

E Q U I P E M E N T

Nota :
Le port concernant les retours de marchandises est à la charge du client, sauf lorsqu’il s’agit d’une erreur de Maître Equipement
qui s’occupe, dans ce cas, de l’enlèvement. Les retours en port dû sont refusés.
Les marchandises retournées pour erreur de livraison feront l’objet d’avoirs, dans la mesure où elles sont en bon état et dans leurs 
emballages d’origine.
La garantie appliquée sur les marchandises retournées sera assurée par nos soins, pour le compte et sous contrôle de nos 
fournisseurs. Le retour des pièces sous garantie reste à la charge du client.
Tout retour non accompagné de la demande d’autorisation acceptée par MAITRE EQUIPEMENT sera refusé; les marchandises 
doivent être retournées dans les 30 jours suivants l'acceptation.
Tout retour n’impliquant pas MAITRE EQUIPEMENT (erreur de commande, annulation de commande après livraison, avaries de 
transport non signalées…) sera minoré de 30 % du prix de facturation.
TOUTE COMMANDE SPECIALE ne sera ni reprise ni échangée.

CADRE RESERVE A MAITRE EQUIPEMENT
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ZI de la Roseraie
Rue de la Découverte
80500 MONTDIDIER

FRANCE
Tél : 03.22.78.09.95

commandes.maitre @trigano.fr

www.maitre-equipement.fr
Commandez directement sur


