Communiqué de presse SIGNALOFLASH – Mars 2022

Objectif Prévention lance son nouveau produit :

En avril 2022, Objectif Prévention lance son dispositif lumineux d’urgence « SIGNALOFLASH » pour
renforcer la sécurité des usagers de la route.
En cas d’immobilisation du véhicule sur la chaussée, « SIGNALOFLASH » alerte les usagers de la route
lorsque l’utilisation du triangle de signalisation représente un danger - « L’obligation de mise en place
du triangle ne s’applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du
conducteur » - Art.416-19 du Code de la route (arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la pré-signalisation des
véhicules).
Homologué V16, norme approuvée par la Direction Générale du Trafic (DGT) espagnole, « SIGNALOFLASH »
peut également être utilisé en complément du triangle pour augmenter la visibilité et ainsi éviter le
suraccident.
Facile à utiliser, il s’aimante sur le toit du véhicule ou la trappe à carburant de la moto.
Facile à ranger dans la boîte à gants ou le coffre de la moto grâce à sa compacité.
En Espagne, ce dispositif est amené à remplacer le triangle de signalisation et est déjà utilisé en complément
de celui-ci depuis le 1er juillet 2021. Tout véhicule devra en être équipé à partir du 1er janvier 2026.
Depuis 2004, Objectif Prévention est spécialisée dans la distribution d’équipements liés à la Prévention
des Risques Routiers. En 2009, Objectif Prévention innove en créant sa division éthylométrie et lance ses
éthylotests électroniques NF « ETHYLEC » et « ETHYWAY ». En 2017, Objectif Prévention fait évoluer ses
processus de contrôle qualité entre autres validation par l’U.T.A.C. de la tenue au vent de son triangle de
signalisation + acquisition d’une soufflerie pour contrôle avant la mise sur le marché.

Disponible à partir d'Avril 2022
auprès de nos partenaires :
Oscaro, Boulanger, Medisafe,
Mister Auto, Synchro diffusion et
Securimed.
PV TTC : Entre 20€00 et 25€00
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