VENTE / LOCATION
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS

DE POLICE
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Une équipe commerciale à votre écoute qui
vient vous rencontrer pour étudier vos projets.

Depuis plus de 20 ans, MAXI Avenue propose un large choix de véhicules
équipés POLICE MUNICIPALE.
Nous nous chargeons également d’équiper les véhicules déjà en votre possession :
gyrophares, bandes rétro réfléchissantes, véhicule du maire et véhicules de voirie.

Distributeur agréé

MERCURA - Garantie 4 ans

• Intervention chez votre concessionnaire local
• Intervention aux services techniques de la ville

Livraison, installation et maintenance

• Garantie 4 ans sur l’aménagement

dans toute la France

• Dans toute la France Métropolitaine

UNE OFFRE
GLOBALE DE SERVICES

UNE ÉQUIPE
TECHNIQUE ITINÉRANTE

Les systèmes de signalisation lumineuse et sonore sont indispensables
à la protection des personnes et des
véhicules évoluant sur la voie publique. Ils doivent être opérationnels
à chaque instant.

Plusieurs techniciens, équipés de
véhicules ateliers, interviennent, directement dans vos communes pour
l’installation et la maintenance de
vos véhicules.

Devis en ligne avec date de livraison

en corformité avec la réglementation des
marchés publics

+ de 20 ans d’expérience
dans l’équipement des véhicules prioritaires

www.maxiavenue.com

Équipe commerciale
à votre service !

Résponsable commercial
DOM-TOM

Stéphane CAMPOS
scampos@maxiavenue.com
06 30 47 12 32

GRAND EST

GRAND SUD

Delphine MASSE

etienne@maxiavenue.com
07 77 58 55 67

delphine@maxiavenue.com
06 21 13 49 84

Didier BOUTHORS
dbouthors@maxiavenue.com
06 72 94 34 32

sabrina@maxiavenue.com
01 34 02 96 50
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Le Poste mobile
Un véhicule polyvalent

POSTE
MOBILE

Véhicule disponible en 100% électrique

Être présent partout dans
votre commune.

Un véhicule multifonctions

Répondre à la demande des administrés. Accueillir, informer, agir, protéger.
Poste de commandement. Cellule de crise. Des conceptions sur mesure.

www.maxiavenue.com
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ACCUEIL PUBLIC - POSTE DE TRAVAIL
Louez ce véhicule a la journée

Nombreux rangements / Climatisation et
chauffage / Nombreuses Prises 5V, 12V
ET 220V / Four à micro-onde, réfrigérateur, machine à café,…

-8-

www.maxiavenue.com

SERVICE DE
LOCATION

Location COURTE DURÉE
Louez votre véhicule à la journée

Votre véhicule clés en main,
disponibilité assurée !

Le véhicule

+

L’équipement

+

La maintenance

+

La livraison

FREE
SANS ENGAGEMENT

FACILE À METTRE EN PLACE

Location à la journée
à partir de 50€ HT.

Un bon de commande administratif
suffit pour recevoir votre véhicule.

VÉHICULES
ÉQUIPÉS
POLICE
MUNICIPALE
Voici un échantillon de nos offres,

EAU

NOUV

- 10 -

100%

NOUVEAU CONCEPT

TOUT INCLUS

Les collectivités locales à la
recherche permanente de la
maitrise de leur coûts s’orientent
vers la location.

Véhicule équipé et livré dans votre
commune en parfait état de fonctionnement mécanique et signalisation,
garanti tout le temps de l’utilisation

www.maxiavenue.com

un large choix de véhicules sur :

maxiavenue.com
rubrique «voitures»

ŠKODA OCTAVIA COMBI

ŠKODA KODIAQ
1.5 TSI BVM6

Motorisation

Motorisation hybrid

150 Ch
8 Cv
119 G CO2
Essence
BVM6

Motorisation

110 Ch
8 Cv
115 G CO2
Hybrid
DSG7

150 Ch
8 Cv
148 g / CO2
Essence
BVM6

Équipements de série / Finition Ambition :

Équipements de série / Finition Active :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag genoux
Frein à main électrique
Régulateur
Radar de stationnement arrière
Démarrage sans clé
Jantes aluminium 16 pouces
Miror Link Écran 8,25 pouces
Maintient de voie & anticollision
Jantes alliage

- 12 -

www.maxiavenue.com

Radars de stationnement arrière
Accoudoir central avant
Mirrorlink®, Android Auto®, Carplay®
Climatisation manuelle
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec rappels de clignotants
Feux de jour à LED
Système de récupération d’énergie au freinage
Frein à main électrique avec fonction autohold
Bluetooth
Front assistant (aide au freinage d’urgence)
Vitres avant et arrière électriques
Jantes alliage 17’’ ‘’Ratikon’’

www.maxiavenue.com
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ŠKODA ENYAQ IV

VOLKSWAGEN ID3

Version 50

58 kWh Pro

Motorisation
148 Ch
5 Cv
0 G CO2
Electrique - Autonomie ≃ 360 kms
Boite de vitesse Electrique

Équipements de série
• Démarrage sans clé
• Climatisation automatique bizone
• Feux diurnes
• Jantes en 18 pouces
• Maintient de voie & anti collision
• Jantes alliage
• Ecran tactile avec navigation
• Phares avant et arrière LED
• Système de navigation avec Smartlink/ Digital cockpit

- 14 -

www.maxiavenue.com

Motorisation électrique
146 Ch
5 Cv
0 g CO2
Electrique - Autonomie
Boite automatique

≃ 400 kms

Équipements de série /
Finition Business :

• 2 interfaces USB C à l’avant, 2 prises de
chargement USB C dans la console centrale
à l’arrière
• Accoudoirs pour les deux sièges avant
• Assistant de freinage d’urgence ‘Front Assist’
avec système de détection des piétons
et cyclistes
• Assistant de maintien sur la voie ‘Lane Assist’
• Boîte de vitesses pour propulsion électrique
(1 rapport)
• Caméra de recul ‘Rear View’
• Capacité de recharge (DC) 100 kW

• Climatisation ‘Air Care Climatronic’
avec filtre combiné à charbon actif
• Câble de recharge Mode 3 - Type 2
(32A) pour borne de recharge
• Feux arrière à LED avec clignotants
séquentiels
• Interface téléphonique «Confort»
avec fonction de chargement inductive
• Jantes en acier 18»
• Prise de recharge rapide Combo CCS
• Projecteurs Matrix LED avec allumage
automatique des projecteurs, éclairage
tous temps, fct. «Départ de chez soi»
• Propulsion arrière
• Puissance système moteur électr. 107 KW
• Système d’alarme antivol, dispositif de
surveillance de l’habitacle, Back-up- Horn
et protection antiremorquage
• Système de verrouillage et de démarrage
sans clé «Keyless Access Advanced»
avec «Safelock»
• Système Navigation ‘Discover Pro’

www.maxiavenue.com
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PEUGEOT RIFTER

PEUGEOT 2008

Pure Tech 110 S&S BVM 6

Motorisation
110 Ch
6 Cv
158 G CO2
Essence
BVM6

Motorisation

2 tailles :
D
STANDAR
G
N
ET LO
Nous
consulter

130 Ch
7 Cv
129 G CO2
Essence
BVM6

Équipements de série / Finition Active :

Équipements de série / Finition Active :

• Allumage automatique des feux de croisement
• Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
• Capucine de rangement
• Portes latérales coulissantes droite et gauche
• Boite à gants réfrigérée, Air conditionné manuel
• Volant moussé réglable en hauteur et profondeur
• Jantes tôle noire 16’’
• Audio RDS MP3, écran 3,5’’ monochrome
• Régulateur de Vitesse programmable
• Siège conducteur réglable en longueur, hauteur
et inclinaison

•
•
•
•
•

- 16 -
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•
•
•
•

Motorisation électrique
136 Ch
4 Cv
0 G CO2
Electrique
Boîte automatique - Autonomie ≃ 320 kms

Aide graphique et sonore au stationnement arrière
Air conditionné manuel
Assistance au freinage d’urgence (AFU)
Jantes alliage 16“ ELBORN
Pack Safety : (Active Safety Brake) avec (Distance Alert)
alerte active de franchissement
involontaire de ligne et bas-côté
Reconnaissance étendue des panneaux
de signalisation et préconisation de vitesse
Projecteurs LED Technology
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
Vitres latérales arrière et lunette arrière
chauffante temporisée teintées

Équipements de série /
Finition Active :

• Air conditionné
automatique monozone,
• Démarrage mains libres
avec 2 télécommandes
• Chargeur embarqué 7,4 kW
monophasé,
• Câble électrique mode 2,
prises de charge T2

www.maxiavenue.com
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PEUGEOT 3008

RENAULT CAPTUR
ENERGY - TCe 100 GPL

Motorisation
130 Ch
7 Cv
140 G CO2
Essence
BVM 6

Équipements de série /
Finition Active :

• Rétroviseurs extérieurs
électriques et dégivrants
• Air conditionné automatique bi-zone
• Démarrage mains libres
• Jantes alliage 17» ‘Chicago’
• Aide au stationnement arrière
• Ecran tactile 8 pouces
• Aide au stationnement arrière
• Régulateur / limiteur de vitesse
• Alerte franchissement de ligne
• Réglage en hauteur du siège passager
- 18 -
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Motorisation hybrid

Motorisation

225 Ch
10 Cv
30 g CO2
Hybrid
Boite automatique 8 rapports

100 Ch
5 Cv
142 G C02
Essence et GPL
BVM5

Équipements de série /

Équipements de série / Finition Intens :

• Jantes alliage 18» Detroit Gris Storm
bi-ton diamantées
• Air conditionné automatique bi-zone
• Démarrage mains libres
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement et éclairage d’accueil à LED
• Ecran tactile capacitif 10’ HD
• Peugeot Connect : Navigation connectée
3D avec reconnaissance vocale, SOS
et Assistance,Téléservices
• Chargeur embarqué 3,7kW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finition Allure

Jantes alliage 18’’ Pasadena diamantées gris erbé
Vitres arrière surteintées
Feux arrières LED avec signature en forme de “C“ et animation 3D
EASY LINK avec écran 7“ et navigation
Eclairage avant et arrière Full LED Pure Vision
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
Carte Renault mains-libres
Commutation automatique des feux de route/croisement
Aide au démarrage en côte
Allumage automatique des essuie-glaces
Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 7“
Régulateur / Limiteur de vitesse
Aide au parking arrière
Assistant maintien de voie

www.maxiavenue.com
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MÉGANE ESTATE

C5 AIRCROSS

E-tech Plug-in hybride 160

Motorisation hybrid
Rechargeable
160 Ch
5 Cv
35 G CO2
Hybrid rechargeable
Boite automatique

Équipements de série /
Finition Business :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jantes 16» avec enjoliveurs Elliptik
Volant Soft-Touch
Antenne fouet
Feux de jour à guide de lumière
LED et effet 3D
Barres de toit
Feux Full LED
EASYLINK 7’’ avec Navigation
et services connectés

- 20 -
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Motorisation
• Tableau de bord avec écran numérique
et personnalisable 10’’
• Climatisation automatique bi-zone
• Carte Renault avec accès
et démarrage mains libres avec
fermeture à l’éloignement
• Compatible Android Auto™
et Apple Carplay™
• Siège conducteur réglable
manuellement en hauteur et lombaire
• Mise en tablette du siège passager
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants,
réglables et rabattables électriquement
• Commutation automatique feux
de route / croisement
• Anti-brouillard
• Capteur pluie & luminosité
• Aide au parking avant / arrière
• Cable de recharge

130 Ch / 7 Cv / 139 G CO2
Essence / BVM6

Motorisation hybrid
225 Ch / 10 Cv / 31 G CO2
Hybrid rechargeable

Équipements de série /

Équipements de série /

• Climatisation • 3 sièges arrière indépendants, coulissants, inclinables et escamotables • Frein de stationnement électrique
automatique • Sièges conducteur et passager réglables en hauteur • Suspensions
avec Butées Hydrauliques Progressives®
• Volant en croûte de cuir • Prises 12V
sur console centrale et dans le coffre •
Citroën Connect Radio sur tablette tactile
8’’ • Projecteurs LED • Feux arrière 3D à
LED • Feux diurnes à LED • Rétroviseurs
extérieurs électriques et dégivrants • Kit
mains libres Bluetooth et 2 prises USB •
Mirror Screen

• Climatisation automatique bizone • 3 sièges arrière indépendants, coulissants, inclinables et escamotables • Siège conducteur avec réglage lombaire
• Frein de stationnement électrique automatique •
Chargeur embarqué 3,7kW • Sièges conducteur et
passager réglables en hauteur • Suspensions avec
Butées Hydrauliques Progressives® • Volant en
croûte de cuir • Sièges Advanced Comfort • Prises
12V sur console centrale et dans le coffre • Accès
et démarrage mains libres • Câble électrique mode
2, prise de charge T2/EF • Projecteurs LED • Jantes
alliage 18’’ SWIRL • Antibrouilllards avant + éclairages d’intersection • Feux arrière 3D à LED Feux
diurnes à LED • Combiné numérique 12,3’’ personnalisable • Kit mains libres Bluetooth et 2 prises USB
• Citroën Connect Nav CITROËN Connect Box •
Mirror Screen

Finition Live :

Finition Feel :

www.maxiavenue.com
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NOUVELLE C4

BERLINGO
Puretech 130 Essence Automatique

Motorisation
100 Ch
5 Cv
126 G CO2
Essence
BVM 6

Équipements de série /
Finition Live :

• Climatisation • Siège conducteur réglable
en hauteur • Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels • Allumage automatique
des feux de croisement • Aide au démarrage en pente • Détection de sous gonflage
• Volant réglable en hauteur et profondeur •
Combiné LCD Radio numérique • Ecran tactile5’’noir & blanc • Prise 12V en rang • 1 kit
mains libres Bluetooth et prise USB RANG 1
(type A)

- 22 -
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Motorisation

Motorisation

130 Ch
7 Cv
122 G CO2
Essence
BVM 6

130 ch
7 Cv
154 G CO2
Essence
Boite automatique 8 rapports

Équipements de série /

Équipements de série / Finition Feel pack :

• Climatisation automatique bi-zone • Volant
croute de cuir • Sièges AV réglables hauteur
+ Lombaire conducteur Console centrale haute
avec rangements + accoudoir Plancher de
coffre à 2 positions • Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels • Projecteurs LED
avec signature lumineuse en V • Rétroviseurs
extérieurs électriques et dégivrants • Citroën
Connect Radio num.sur tablette tactile 10» •
2 prises USB (A et C) avant+ 1 prise USB-A
arrière • Prise 12V en rang 1 • kit mains libres
Bluetooth et prise USB RANG 1 (type A)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finition Feel :

2 tailles :
D
STANDAR
ET LONG
Nous
consulter

Démarrage sans clé
Lève-vitres avant électriques
Volant réglable en hauteur et en profondeur Condamnation centralisée avec PLIP
Boîte à gants Top Box réfrigérée
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Climatisation Manuelle
2 portes latérales coulissantes
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Régulateur - limiteur de vitesse
Allumage automatique des feux de croisement
Aide au démarrage en pente
Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne Alerte Risque Collision
Reconnaissance panneaux de vitesse et recommandation
Kit mains libres Bluetooth avec prise USB

www.maxiavenue.com
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TUCSON

MOTOS BMW

1.6T-Gdi 150 Hybrid 48V Ibvm 4X2

Scooter
C400X
•
•
•
•

350 cm3
34 ch
Réservoir : 12,8 litres
Poids : 204 kg
REF. C400GT

Trail
F750GS

Motorisation hybrid

•
•
•
•
•

150 Ch
8 Cv
147 G C02
Hybrid (essence)
BVM6

Équipements de série /
Finition Intuitive :
•
•
•
•
•
•

Jantes alliage 17’’
Allumage automatique des feux
Assistance active au maintien de voie
Assistance active au suivi de voie
Feux de route intelligents
Freinage d’urgence autonome
avec reconnaissance piéton et cycliste
• Reconnaissance des panneaux de
limitation de vitesse
• Aide au stationnement arrière

- 24 -
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853 cm3
2 cylindres
77 ch
Réservoir : 15 litres
Poids : 227 kg
REF. 750GS

• Caméra de recul avec lignes de
guidage dynamiques
• Régulateur de vitesse
• Siège conducteur avec support
lombaire électrique
• Climatisation automatique bi-zone
avec désembuage automatique
• Compatible Apple CarPlay™
et Android Auto™
• Système audio RDS, MP3,
4 haut-parleurs et 2 tweeters
• Système multimédia avec écran
couleur tactile 8»

Touring
S1000XR
•
•
•
•
•

999 cm3
4 cylindres
165 ch
Réservoir : 20 litres
Poids : 224 kg
REF. S1000XR
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MOTOS YAMAHA

MOTO ZERO
MOTORCYCLES

Scooter
X MAX 125
•
•
•
•

124 cm3
14 ch
Reservoir : 12,5 litres
Poids : 153 kg
REF. X-MAX

FXE
Modèle trail
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révolutionnaire & Extraordinaire :
Couleur blanche
161 km d’autonomie
9,2 heures temps de charge
ABS
106 Nm de couple
132 km/h
Transmission directe sans embrayage
Hauteur de selles 836 mm

PERMIS
A1

•
•
•
•

135 Kg
11kW
46 ch
Existe un chargeur rapide en option

• Donne le droit au versement
d’un bonus écologique
REF. ZERO-FXE

Touring
Tracer 700
•
•
•
•
•

690 cm3
2 cylindres
75 ch
Réservoir : 17 litres
Poids : 196 kg
REF. MT07

Trail
Ténéré 700
•
•
•
•
•

689 cm3
2 cylindres
73,4 ch
Réservoir : 16 litres
Poids : 206 kg
REF. TEN700
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SCOOTER ELECTRIQUE

SCOOTER ELECTRIQUE SILENCE S01
ÉQUIVALENT 125 CM3 AUTONOMIE 127 KM
• Vitesse maximale 100 Km/h
•
• 3 modes de conduite et marche arrière
•
• De 0 à 50 km/h en 3,9 s
•
• Freins : disques avant & arrière
•
• Amortisseurs : hydrauliques
•
• Freinage regénératif
•
• Chargeur 600 W embarqué
•
							

Puissance disponible instantanément
Éclairage LED
Poids sans batterie : 111 kg
Freinage : CBS combiné
Moteur : 7000 W (puissance de crète 9 kw)
Béquille : centrale & latérale
Donne le droit à un bonus écologique
REF. S01

Ù LES ACCESSOIRES DE DISPONIBLE
• Pare-brise haut
• Top case

VÉLOS

VTT à assistance électrique 420 Wh
• Moteur : 70Nm à 250W
• Autonomie : 2H30 en utilisation VTT
grâce à ses 420Wh 36V 11,6Ah
• Position relevée
• Suspension 120 mm,
gros pneus, selle hamac ERGOFIT
• Cadre 100% aluminium
• Plusieurs tailles existent : S, M, L, XL,…..
• Garantie 2 ans - 500 cycles
REF. VTT-VAE-E1

VTT à assistance Électrique 380 Wh
• Cadre 27.5’’ Aluminium
• Moteur: 42Nm à 250W
• Autonomie: 2H15 en utilisation VTT
grâce à ses 380Wh
• Position relevée,
• Suspension 100 mm,
• Selle hamac ERGOFIT
• Cadre 100% aluminium
• Plusieurs tailles existent : S,M,L,XL
• Garantie 2 ans - 500 cycles
REF. VTT-VAE-E2

VÉLO VTT XK27 - TOUT TERRAIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre 27.5’’ Aluminium
Hauteur. 40, 45, 50 et 55
Fourche Suspension
POIDS13.8 Kg
Solide et Endurant
24 vitesses à gachette Shimano Altus
Fourche suspendue 27,5 pouces
Potence réglable
Chambres anti-crevaison
REF. HT55
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TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

45 Km D’autonomie
Batterie 48V 13Ah - Frein Régénératif
Idéal pour les surveillances PM & ASVP, son design, son ergonomie ainsi que le confort de conduite
qu’elle propose en font l’une des références incontournables de sa catégorie.
Son moteur 500W pour 48V permet de moduler la vitesse maximale directement depuis le guidon.
• Vitesse : bridée à 25km/h, libre 40km/h
• Roues : pneu 8 pouces à l’avant
avec chambre à air, pneu arrière en gomme
• Batterie : panasonic
• Freins : Électronique intégré régénératif et frein tambour arrière
• Inclinaison : 25%
• Moteur : 500 Watts
• Éclairage : avant / arrière
• Suspension : Pneumatique
• Poids 16 kg
• Poids max utilisateur : 120 kg
• Temps de charge : 6 heures
• Dimensions : pliée 97x33x18cm – dépliée 101x53x118cm

PACK
D’ÉQUIPEMENT

REF. REF TROT-E-1

Voici un échantillon de nos offres,
un large choix de pack d’équipement sur :

maxiavenue.com
rubrique «équipement»
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PACK ANTI-ÉMEUTE

PACK MINI VEGA S

Maintenir l’ordre en toute sécurité

Idéal pour les véhicules de petites tailles.
Mini rampe avec sirène et haut-parleur

4
GARANTIE
ans

BALISAGE JAUNE & BLEU NON HOMOLGUÉ

CONTENU DU PACK
CONTENU DU PACK
• Solution sur mesure qui s’adapte à vos véhicules
afin d’assurer la protection des agents.
• Toutes nos grilles sont amovibles afin de pouvoir remettre
le véhicule dans sa configuration d’origine.
• Pousse barrière
• Grilles sur vitres latérales
• Grille sur lunette arrière
• Grille sur pare-brise avant
• Grilles pour les optiques de phares avants et arrières

•
•
•
•

Rampe Mini VEGA 53cm - RÉF. 30244
Sérigraphie Police Municipale - RÉF. SERI 22 P 15
Module de commande - RÉF. 30248
Feux de tableau de bord - RÉF. PLS220031-0

Ù OPTION
• Mini rampe avec sirène, haut-parleur intégré, micro pour la
diffusion de message, système de pré-enregistrement (3 messages)
REF. 30256

• Bande jaune fluo latérale - REF. BA-JAUN
• Balisage avant & arrière (couleur à choisir) pré-découpé
au forme du véhicule - REF. en fonction du véhicule
• Une lettrine noire nom de la ville de chaque
côté du véhicule - RÉF. LETTRINES
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PACK MAXI VEGA
N°1 DES VENTES

PACK VEGA ONE

4
GARANTIE

UN BUDGET MAÎTRISÉ ! TOUT Y EST

ans

CONTENU DU PACK

CONTENU DU PACK

•
•
•
•

• Rampe VEGA 1m20 bleu - REF. 34021-05
• Sérigrpahie PM - REF. SERI 22P15
• Module de commande avec micro
inclus dans la REF. 34021-05
• Feux de tableau de bord - PLS 220031-0

Rampe VEGA 1,20m Bicolore - RÉF. 29251
Sérigraphie Police Municipale - RÉF. SERI 22P15
Module de commande - RÉF. 29481
Feux de tableau de bord - RÉF. PLS220031-0

Ù OPTIONS
• Micro Public Adress - RÉF. 34016
• Panneaux à messages variables - RÉF. 31617
• Rampe 1,20m -SPA - boitier Handy - Feux Bicolores avant et arrière,
Panneau à Messages Variables contrôlé depuis module de commande
2 touches, (Messages pré-programmés), livré avec 2 modules
de commande: 1 pour la rampe + 1 pour le PMV - REF. 31617
• Une lettrine noire nom de la ville de chaque côté du véhicule - REF LETTRINES
• Balisage avant & arrière rouge et jaune pré-découpé
au forme du véhicule - REF. en fonction du véhicule
- 34 -
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4
GARANTIE
ans

Ce pack d’équipement permet d’équiper vos véhicules en
respectant votre budget, une rampe bleue LED (corner+avant)
de 1m20, une sérigraphie police municipale conforme au
décret en vigueur, un micro pour la diffusion de messages
avec la fonction pré-enregistrement pour les plans communaux
de sauvegarde et feu de tableau de bord pour améliorer votre visibilité.

Ù OPTION
• Une lettrine noire nom de la ville de chaque côté du véhicule - REF LETTRINES

www.maxiavenue.com
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PACK LIAISON
Premier prix

PACK SERVICE

4
GARANTIE

Idéal pour le véhicule du chef de service

ans

4
GARANTIE
ans

SÉRIGRAPHIE NON CONFORME

CONTENU DU PACK

CONTENU DU PACK

• CCS4 + un module de commande 4 touches
avec un bloc de puissance - RÉF. 29003
• Un haut-parleur plat de 150 W - RÉF. 32082
• Gyroled bleu rotatif avec embase iso - RÉF. 21930
• Sérigraphie Police Municipale - RÉF. SERI 22P15
• Feux de tableau de bord - RÉF. PLS220031-0

• Un module de commande 4 touches
avec un bloc de puissance + sirène - RÉF. 29003
• Sérigraphie Magnétique (non homologuée) :
RÉF. 22 P 11 06 09 C

• Un haut-parleur plat de 150 W - RÉF. 32082
• Gyroled magnétique prise jack - RÉF. 22275
• Feux de tableau de bord - RÉF. PLS220031-0

Une solution très efficace pour équiper vos véhicules
à moindre coût, cela permet également de réhabiliter
vos anciens véhicules sans utiliser tout votre budget.

Ù OPTION
• Une lettrine noire nom de la ville de chaque côté du véhicule - REF LETTRINES
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• Une prise jack femelle à encastrer - REF. P-JACK-FEM

L’équipement idéal pour un véhicule blanc destiné au directeur ou
au chef de service, un module de commande qui peut être fixe
ou amovible, une sirène sous le capot moteur, un feu de tableau de bord,
un gyroled commandés par le module de commande 4 touches
et une sérigraphie magnétique permettant d’identifier le véhicule.

www.maxiavenue.com
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PACK ASVP
permet d’équiper les véhicules
destinés au service ASVP

4
GARANTIE
ans

PACK SÉCURITÉ
Solution d’équipement complet pour
véhicule de sécurité

CONTENU DU PACK

CONTENU DU PACK

•
•
•
•

• Rampe VEGA 1m28 led orange avec public
adress avec sirène US et micro - RÉF. 29261
• Diffusion de message vocal en direct ou
enregitré - REF. inclus dans la référence de la rampe
• balisage rouge et blanc classe B pré-découpé
au format du véhicule - REF. en fonction du véhicule
• Feux de tableau de bord orange - RÉF. 31011

Mini Rampe LED Orange - RÉF. 29651
Sérigraphie ASVP - RÉF. 22 P 14 07 62B
Interrupteur de commande - RÉF. INTER-R
2 Feux de pénétration dans la calandre - RÉF. 28138

Ce pack permet d’ identifier les véhicules destinés
au service ASVP, la rampe orange balise le véhicule
lors d’un arret sur la voie publique.

Ù OPTION

4
GARANTIE
ans

Cet équipement permet au véhicule destiné à assurer une mission de sécurité, d’être clairement identifié et de pouvoir diffuser un message vocal à la
population.

• Une lettrine noire nom de la ville de chaque côté du véhicule : REF LETTRINES
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PACK VOIRIE

PACK MAXI LEPTOS

Solution d’équipement complet pour
véhicule de voirie

Solution complète et très esthétique

4
GARANTIE
ans

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR L’ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN DES VILLES

BALISAGE ROUGE ET BLANC
Prédécoupé avant + arrière + latérale
• Classe A / B - REF. en fonction du véhicule

PANNEAU « SERVICE »
• Autocollant 50 X 15 Classe B - RÉF. 80 P S 21
• Magnétique 50 X 15 Classe B - RÉF. 25468-01

CONTENU DU PACK
• Rampe extra plate (5cm) avec
haut-parleur intégré fait 1,27 m, longueur 1m27 :
RÉF. MAXI-LEPTOS

TRIANGLE À LED
Double face AK5
• Montage Iso 500 T2 - RÉF. 18007-01
• ou Montage magnétique - RÉF. 32849

GYROLED ORANGE
• M130 fixation ISO, flash ou rotatif - RÉF. 28701
• Magnétique, rotatif sur prise allume cigare :
RÉF. 22308
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• Module de commande avec gestion de la rampe
• Sérigraphie Police Municipale - RÉF. SERI 22 P 15
• Feux de tableau de bord - RÉF. PLS220031-0

Un excellent rapport qualité prix, une rampe toutes options,
bleu, orange, éclairage de zone, sirène, haut-parleur, micro,......
Une solution pour vous différencier.

Ù OPTION
• Une lettrine noire nom de la ville de chaque côté du véhicule - REF. LETTRINES
• Micro avec pré-enregistrement - REF. 277000024000

www.maxiavenue.com
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KIT MOTO DL

KIT MOTO ONE

Le plus vendu

Premier prix

CONTENU DU KIT
• Comodo étanche spécial moto , étanche, il gère l’après
contact et les priorités lié à la sirène et aux bleus :
REF. KM.CMT0CB.FR

• Une paire de feux LED bleu DL12 éclairage180° :
REF. DL12B12V

• Sérigraphie moto carénée Police municipale
REF. 79 3M PM 004

• Sirène moto compacte tonalité police :
REF. SS.ITE790.HS.M

• A l’arrière un feu LED bleu L54, ce feu est transparent sur
les côtés, il permet une excellente visiblité :
REF. 29980-00

• Équerre de fixation à prévoir pour la paire de feux
DL12 et la sirène REF. 2803

Ù OPTIONS

• Bande jaune fluo - REF. BA-JAUN-15
permet d’améliorer la visibilité de la moto
il faut la découper pour l’ adapter au dimension
de la moto
• Mât moto avec Gyroled Bleu rotatif
Mat en polycarbonate - REF. 23136

CONTENU DU KIT
• 2 feux LED bleu, 1 à l’avant et 1 à l’arrière, le L54
est transparent sur les côtés, il permet une excellente
visiblitét - RÉF. 29980
• Sirène moto compacte tonalité police :
REF. SS.ITE790.HS.M

• Sérigraphie moto carénée
Police municipale - RÉF. 79 3M PM 004
• Comodo spécial moto, étanche, il gère l’après
contact et les priorités lié à la sirène et aux bleus :
REF. KM.CMT0CB.FR

Ce kit d’équipement à petit prix permet d’équiper vos
véhicules en respectant la réglementation des véhicules prioritaires

(Fixation par collier et vis M6 livré avec
ajouter 2 équerres en option)
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KIT ASVP

KIT SILENCE

Pour moto ou scooter

La solution pour équiper les véhicules 2 roues 100% électrique

CONTENU DU KIT

CONTENU DU KIT

• A l’avant 1 feu LED orange Flexible - RÉF. CD3794BA
• A l’arrière 1 feu 3 LED orange - RÉF. 28138
• Sérigraphie moto carénée

• Pour la gestion de l’énergie 1 batterie 12V
avec son chargeur - REF. BAT12+CHAR
• A l’avant 1 feu LED bleu Flexible - REF. CD3794RB
• A l’arrière 1 feu LED bleu - REF. XTP3B
• 1 comodo étanche - REF. 4004233
• 1 sérigraphie scooter carénée police municipale :

RÉF. 22 P-MOTO-SCOOTER-ASVP

• Bande jaune à adapter au véhicule
RÉF. BA-JAUN-15

• Comodo étanche spécial moto - RÉF. 4004233

REF. 79 3M PM 004

• 1 sirène compacte ton police - REF. 269000
Le kit pour identifier les 2 roues motorisés destinés au
service ASVP
La gestion d’énergie de ce kit et le faible encombrement des feux et de la sirène compacte permet
d’équiper n’importe quel 2 roues électrique.

- 44 -

www.maxiavenue.com

www.maxiavenue.com

- 45 -

BESOIN d’une sérigraphie ?

Nous vendons le kit de sérigraphie
au détail !
Pour passer votre commande
rendez vous sur :

SÉRIGRAPHIE
& BALISAGE

maxiavenue.com
rubrique « sérigraphie aux morceaux »

7
8

5
6

4

3

1
2

Voici un échantillon de nos offres,
un large choix de sérigraphie et balisage sur :

maxiavenue.com
rubrique « sérigraphie » et « balisage »
1 Capot Police Municipale

5 Bande texte latérale PM

2 Bande neutre latérale

6 Bande arrière latérale

3 Lettrine “Nom de la ville”

7 Écusson arrière PM

4 Écusson de portière PM

8 Bandeau arrière PM

SÉRIGRAPHIE SPÉCIALE

BALISAGES PRÉDÉCOUPÉS

- NON HOMOLOGUÉE -

Un large choix de kit prédécoupé sur :

maxiavenue.com

ASVP

ROUGE & BLANC

POLICE RURALE

ROUGE & JAUNE

POLICE ENVIRONNEMENT

JAUNE & BLEU - NON HOMOLOGUÉE -
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rubrique « balisage »
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LARGE
AGE
CHOIX DE C
SUR
DISPONIBLE
NOTRE SITE
INTERNET.

CAISSE D’INTERVENTION

Nos cages sont parfaitement adaptées au maître chien. Elles sont robustes,
ajustées aux dimensions des véhicules. L’entretien est facile pour garantir
des conditions d’hygiène irréprochables pour le chien.

TRANSPORT
DE CHIEN

B-2

Solution pour
le transport de 2 chiens
• Largeur x Hauteur : 940 x 660
• Profondeur : 940
• Poids : 24,35 kg

B-4

Solution pour
le transport de 2 chiens

Voici un échantillon de nos offres,

• Largeur x Hauteur : 965 x 769
• Profondeur : 788
• Poids : 26,65 kg

un large choix de caisse de transport pour les chiens sur :

maxiavenue.com
rubrique « cages-cynophile »

B-20

Solution pour
le transport de 1 chiens
• Largeur x Hauteur : 610 x 749
• Profondeur : 787
• Poids : 14,05 kg

ACCESSOIRES

Ventilateur + prise
allume cigare 12V

Aérateur de
toit électrique

Aérateur
mécanique

Il fonctionne sur n’importe quelle prise
allume cigare avec une décharge de
batterie minimale, une douce brise
rafraîchissante sans faire circuler les
poils de chien dans tout votre véhicule. Conçu pour s’adapter à toutes
nos cages de transport. Câble d’alimentation de 4 m de long.

Deux Sens Rotatifs
12 V - Débit D’air 740m3/H
Montage avec un interrupteur 3
positions

Ne nécessite aucun
branchement électrique et
préserve l’autonomie de la
batterie positions

REF. 100012

LES
ACCESSOIRES

REF. 100010

REF. AF

Voici un échantillon de nos offres,
un large choix d’accessoires avec les prix su sur :
Grille de
séparation

Tapis de
protection

Kit De Sangle
et d’ancrage

Un large choix de références qui permet de créer une séparation entre le
coffre et l’habitacle tout en respectant
la ventilation du véhicule installation
rapide et facile via un support qui
s’adapte sur les poignées de transport
situées sur le côté de la cage.

Conçu pour protéger les pare-chocs
peints et l’intérieur du véhicule.
Fabriqué en caoutchouc antidérapant
de 3 mm, il donnera une adhérence
et une confiance supplémentaires à
votre chien lorsqu’il saute dans le véhicule. Taille 1200mm L x 1000mm L
x 3mm D - REF. TAPIS1

Conçues pour s’adapter à toutes les
cages, nos sangles aideront à la stabilité pendant le transport avec une
installation rapide et facile via un
support qui s’adapte sur les poignées
de transport situées sur le côté de
la cage.

REF. GRILLSEPA
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REF. SANGLE-CAGE

maxiavenue.com
rubrique « accessoires »

FEUX DE PENETRATION

CÔNES ET TRIANGLES
PLIABLES ET AUTOMATIQUES

• BLEU

Pour les calandres plates type Peugeot 5008 :
• Feux 3 LED - RÉF. XTP3
• Feux 4 LED - RÉF. XTP4
• Feux 6 LED - RÉF. L52 - 27656
Accessoires pour feu 6 LED :
- Fixation pare-brise grand modèle,
idéal pour les lunettes arrière - RÉF. 30827
- Fixation pare-brise petit modèle,
idéal pour les pare-brise - RÉF. 30828

Cône pliable - RÉF. CP50
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 base plastique / 50cm
1 accordéon nylon / 50cm
1 sac de transport individuel
Hauteur de rangement : environ 8cm
2 bandes rétro réfléchissantes
Hauteur déployée : 500mm
Pied : coque renforcée en plastique
Dimension du pied : env. 30x30cm
Poids : environ 2kg

Pour les calandres ouvertes Type skoda octavia :
• Feux 6 LED - RÉF. L54 - 29980
• Feux 9 LED - RÉF. CD 5050B

Triflash 700 mm - RÉF. INTER-TRI1
à déploiement automatique
Ce triangle se met en œuvre en 2 secondes et assurera la
sécurité de vos interventions quelles que soient les conditions.

• BICOLORE
• Feu 6 LED bleu & orange - RÉF. L52 - 31628
• Feu flexible 120° NOUVEAU
- Rouge & Bleu - RÉF. CD3794RB
- Orange & Bleu - RÉF. CD3794BA

• VÉLO NON HOMOLOGUÉ
• Feu à LED bleu autonome : LED-BLEU
• Feu à LED rouge autonome : LED-ROUGE
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FACILITE
+ Déploiement automatique en 2 secondes
+ Panneaux ne nécessitant aucun lest
+ Panneaux équipés d’une poignée de transport
+ Panneaux triflash à diodes électroluminescentes alimentées
par 2 piles 4R25 (dans boitier), interrupteur M/A,
autonomie entre 150 et 200 heures
FIABILITE
+ Panneaux très résistants et indéformables
+ Support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté
+ Feux résinés étanches à l’eau et à la poussière IP68
+ Signalisation stable quelles que soient les conditions,
sans lest, vérifiée et attestée lors d’essais
SECURITE
+ Panneau vertical à 55 cm du sol
+ Panneaux non agressifs, en matériaux composites
+ Panneaux revêtus de films homologués
rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2
- Dimensions du triangle 700 triflash (replié):
- longueur x largeur x épaisseur : 74 x 68 x 10,5 cm
- poids en ordre de marche : 12kg

www.maxiavenue.com
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BARRIÈRES

MAXI FLARE
PACK DE 6

Protégez efficacement vos manifestations publiques grâce aux barrières
Block Axess - RÉF. BLOCK2
• Conçue pour arrêter un camion de 3,5 tonnes lancé à 50 km/h
• Constituée de blocs d’acier de 25kg reliés entre eux par des tubes de diamètre 70mm.
• Le nombre de modules peut être modifié à chaque manifestation pour s’adapter
aux largeurs des voies à sécuriser.
• En acier galvanisé à chaud pour éviter la corrosion
• Indémontable sans outils spéciaux elle peut rester sans surveillance
• Laisse passer les piétons en cas de mouvement de foule
• Personnalisable au nom de la ville
• Mis en place par une seule personne en 5 minutes
• Possibilité de manutentionner 2 barrières de 4 mètres sur un seul Rack

CONTENU DE LA VALISE
• 6 modules
• 1 Batteries 3-3, 7V Lithium CR123A + 1
• 1 Valise de transport
avec câble allume cigare et secteur
6 bleus - REF. MAXIF6B
6 oranges - REF. MAXIF6O
3 bleus & 3 oranges - REF. MAXIF3B3O

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Composé de 16 LEDs
9 modes de balisage
Visible jusqu’à 12km à 360°
Etanche (IP68) et flotte
Pack de 3 ou 6 modules rechargeables
Dimensions (cm) ØxH : 10,8x 3,5
Poids : 290g
Garantie 2 ans

LES + 9 modes :
CONTINU (100 %)......................... 8H
4 LEDs CONTINUES.................. 10H
2 LEDs CONTINUES.................. 15H
- 56 -
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ROTATIF...................................................... 15H
QUADRI-FLASHES........................... 15H
ALTERNE................................................... 15H
SOS (morse).......................................... 24H
CONTINU (50%)........................... 45H
SIMPLE-FLASHE.................................. 60H

www.maxiavenue.com
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EPA Ensemble Portatif d’Alerte
CSP Combiné de Signalisation Portatif
CONTENU DE
L’ENSEMBLE EPA - REF. 26048

CONTENU DE
L’ENSEMBLE CSP - REF. 22644

• 1 combine Gyroled + Sirène
• 1 valise de transport
• 1 système de diffusion de message

• 1 combiné Gyroled + Sirène (ton police)
• 1 une prise allume cigare avec interrupteurs

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Haut-parleur 115 Db
Prise allume cigare
Homologué R65
Embase magnétique
Alimentation 12V ou 24V
Dimension : 320X230X155
Poid : 4,54kg
Diffusion de messages

• Possibilité d’enregistrer 3 messages

RADIO
INDISPENSABLE DANS UN VÉHICULE DE POLICE

Cette radio de dernière génération avec Bluetooth et GPS intégrés, affiche
des messages textes sur 4 lignes couleurs. Un système audio intelligent
permet de personnaliser des annonces vocales. C’est la meilleure qualité
audio de la catégorie.

Ù OPTIONS

• 1 sacoche de transport souple

RADIO
DM 4601

RÉF. 30034

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

MONTAGE
ET
MENT
U
Q
PRÉ-É IPE
URÉS
RADIO ASS
PAR NOS
SERVICES.

Haut-parleur 115 Db
Prise allume cigare
Gyroled Bleu ou orange homologué R65
Embase magnétique
Alimentation 12V ou 24V
Dimension : 179x130x170
Poid : 2kg
Fonction Jour/Nuit

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

LES +

• 4 configurations possibles :
- Bleu éclat ou rotatif
- Orange éclat ou rotatif
Tonalité à préciser à la commande
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Alimentation
Antenne UHF GPS RADIO GSM
Étrier radio
Support micro

LES +

• Supporte des vitesses
proches de 180km/h
• SANS INSTALLATION
• Facile à transporter

www.maxiavenue.com
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ETHYLEC
& CINÉMOMÈTRE
L’ALCO-SENSOR
CARACTÉRISTIQUES
Ethylotest électronique conforme à la norme NF
Classe 1 - RÉF. 33871-00E
Robuste / Autonomie importante / Grande
capacité de mémoire

Le kit comprend - RÉF. EN 33871
-

1 valisette
1 Alco-sensor avec son grip
2 piles AA (1500 mesures)
25 embouts
2 entenoirs
1 notice

PROJECTEURS & LAMPES
Voici un échantillon de nos offres, un large choix d’accessoires avec les prix sur :

maxiavenue.com

rubrique « lampes et feux de travaux »

NCR25 RECHARGEABLE

Lampe Nitecore NCTM10K
Tiny Monster 10 000 LM

SUR UN SUPPORT VOITURE

Une lampe tellement puissante qu’elle
peut être utilisée comme une arme !

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Lumen maxi : 800
Portée (mètres) : 321
Autonomie maxi (h) : 15
Alimentation : 1x18650 (Rechargeable)
inclus ou 2xCR123 non inclus

CARACTÉRISTIQUES
• Puissance lumineuse: 10000 lumens
• Portée de 288 m
• Étanchéité conformément
au standard IP68 (2m d’immersion max)
• Autonomie max 200 h

250 embouts buccaux - RÉF. 33872

PRO LASER 4 - REF. PL4.PMV2
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Homologué LNE 24197
Double lecture: viseur et écran LCD arrière
Mesure approche - éloignement automatique
Portée: 1000 mètres - 300 km/h
Etanche IP67
Poids 1 kg
Garantie 2 ans
Autonomie : 30 heures

Accessoires fournis:
-

1
4
1
1
1

sacoche souple
accumulateurs AALR6
chargeur USB
manuel d’utilisation
carnet métrologique

NCBR35

LAMPE VÉLO
ULTRA PERFORMANTE

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Autonomie maxi (h) : 17
Lumen maxi : 1800
Portée (mètres) : 170
Etanchéité : IPX-7

72PTTEW2461 Phare 4 Led
Autonome & Magnétique - IP67
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

600 lumens
Dimensions : 115 x 230 x 100mm
12/24V - 5 LEDs x 3W
Autonomie 3 à 4 heures
Livré avec son chargeur allume cigare
En option: chargeur secteur

Ù OPTIONS

• Crosse / • Trépied / • Zoom optique
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BATTERIES & CHARGEURS
Voici un échantillon de nos offres, un large choix d’accessoires avec les prix sur :

maxiavenue.com

rubrique « batteries & chargeurs »

RÉF. NCNL1835

Accus Li-Ion 18650 Nitecore
• Capacité : 3500 mAh - 3,7V - 12,6Wh
• Cycles de recharge : plus de 500

PROTECTION
SANITAIRE

RÉF. NCNL166

Accus Li-ion RCR123 A Nitecore

• Capacité : 650 mAh - 3,7V - 2,4Wh
• Cycles de recharge : plus de 500

RÉF. NCV2

Chargeur De Voiture V2 Nitecore

• 2 ports USB
• Jusqu’à 3A dans chaque compartiment

RÉF. NCI2

Chargeur 2 accus Nitecore
• Chargeur de batteries intelligent
pour toutes les batteries cylindriques.

Nous vous aidons à lutter
contre la propagation des virus

Accessoires

REF. NCNT25
CÔNE
ORANGE
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REF. NCNT25
SANGLE DE MONTAGE
POUR GUIDON DE VÉLO

REF. NCGM02
SUPPORT DE FIXATION
POUR ARME

HOUSSE DE PROTECTION
T
EC

ION SPÉ

AL
CI

Lutter contre le covid-19 pendant le transport d’individu
Isolation de l’espace passager a arrière.
Une solution de sécurité et d’hygiène
Une paroi robuste facile à poser
Permet le transport d’individu en toute sécurité et d’hygiène
Limite la transmission des virus
Cette paroi résiste aux désinfections fréquentes
La résistance polycarbonate est supérieure au plastique basique
Sa composition en fait un produit non cassant et réduit tout risque de blessure

RM
L’ U

A

TR

EN POLYCARBONATE POUR
ISOLER LES PLACES ARRIÈRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ES

CON
E

PAROI SUR MESURE

DES SIÈGES RENFORCÉS

E

PRO
T

PAROIS

SURE DE

S

CONTENU
• 1 revêtement tissu renforcé CORDURA
pour les 2 sièges avant avec un renfort
supplémentaire autour de la ceinture
pour résister à l’armement
• 1 banquette arrière Cuir Synthétique

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Housses durci véhicules 5 places
Sur mesure en prenant bien la forme
Couleur : Gris
Facilite l’entretien et la protection
Fabriquées en France
Fonctionnement Air Bag
Entretien facile
Conçu pour résister aux armes
REF. HS

FABRICATION
E
SUR MESUR
nde
à la comma t

Liste des références disponibles :
-

Citroën Berlingo 2018 à 2020,
Citroën Jumpy / Spacetourer 2016 à 2020
Opel Combo E Life 2018 ->
Opel Vivaro 2018 ->
Peugeot Rifter 2018 ->
Peugeot Expert 3 / Traveller 2016 à 2020
Peugeot Partner II Tepee 2008 -2018,
Renault Trafic 2014 à 2016
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- Skoda octavia 2012 à 2020
- Toyota ProAce City Verso 2019 ->
- Toyota ProAce Verso,
- Volkswagen Caddy 2003 à 2020
- Volkswagen T6 Caravelle 2 de 2015 à 2020
- Volkswagen T6.1 Transporter 2019 à 2020
- Ford Mondeo V à partir de 2014

itemen
temps de tra
4 semaines

LES +

• Certification ISO 9001
version 2000 par le TÜV

• Fabriquées en France
• Permet une désinfection
rapide pour les places arrières

www.maxiavenue.com
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NOUVEAU

Un outil de sécurité, d’analyse et de gestion des risques

Demande d’autorisation préalable à la préfecture et déclaration à la CNIL

La réduction des incidents et accidents
est plus importante grâce à des données
précises, objectivées par la vidéo et
contextualisées.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Le RÈGLEMENT (UE) 2019/2144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre
2019 prévoit l’utilisation obligatoire de boîtes noires spécifiques pour les véhicules neufs puis d’occasions à partir de 2022, Ces données ne seront accessibles qu’aux autorités en fonction des besoins afin d’analyser l’accidentologie. MAXIAVENUE offre un service équivalent aux gestionnaires
de flottes des maintenant.

Sécurité :

• Une caméra à l’avant du véhicule • Une caméra film les passagers arrière avec le son
• Une position Satellite • Une transmission en temps réel des informations

Analyse :

Par exemple en cas d’accident, l’extraction des
informations permettra de savoir à quel vitesse
roulait le véhicule, de géo localiser la scène,
d’avoir des images, l’heure et la date précises
et si les bleus du véhicule étaient enclenchés.
Ou dans le cas du transport de personnes de
filmer et d’enregistrer le son.

Gestion :

Accès à une plateforme sécurisée pour l’ensemble des informations :
• Prouver les passages dans certain quartier
avec la fréquence des rondes
• Vitesse des véhicules, bleus allumés ou éteins
• Photos et vidéos à l’appui
• Établissement de rapport et de statistique

Qui est concerné :

Services techniques et Secteurs d’urgence
Techniciens en mission - Sapeurs Pompiers - Police - AMBU/SMUR: permet de comprendre à
charge ou à décharge les causes d’un accident ou d’un incident.
Transport de marchandises
Un outil de protection du conducteur et contre
d’éventuelles intrusions ou vol de marchandises.

Transport de personnes :

Un outil de protection pour le conducteur et ses
passagers. Placé à bord d’un véhicule la caméra contribue à dissuader un agresseur, un acte
de vandalisme ou tout autre trouble. L’agresseur
se sachant enregistré, un retour au calme immédiat est généralement constaté.

www.maxiavenue.com
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NOUVEAU

OUTIL DE VERBALISATION

FIXE :

Radar piéton :
Une caméra détecte la présence d’un piéton
s’apprêtant à traverser, la caméra détecte également si un véhicule est en approche, en cas
de non-respect du passage protégé un relevé
d’infraction sera généré et transmit à l’agent
verbalisateur

Radar de voies réservées :

Une voie
peut être dédiée aux taxis, aux bus, aux pistes
cyclables, mais elle peut aussi être interdite aux
poids lourds par exemple, une caméra relève
l’infraction et transmet l’information à l’agent
verbalisateur

Barrières Virtuelles : Il

s’ agit d’un parking automatisé sans barrière, cela permet
d’obtenir la redevance due de tous les véhicules stationnés sur un parking public.

Stop et feu rouge : Ce système automatise le contrôle de l’obligation d’arrêt à un stop
ou à un feu rouge

MOBILE :

Destiné soit à un véhicule de police municipale
ou ASVP

Stationnement payant :

Le système relève les plaques d’immatriculation des véhicules
stationnés et un croisement de données s’effectue afin de générer un fichier des véhicules en
infraction

NOUVEAU

MAX-IA
L’Intelligence artificielle
Détecte en Temps réel les incivilités et menaces

Il s’agit d’un logiciel autonome qui s’occupe de détecter, alerter et photographier plusieurs types d’incivilités et de menaces au sein de votre ville.
Cette intelligence artificielle se connecte aux caméras déjà existantes et
s’occupe d’analyser en temps réel les flux vidéo.

1 - REFUS DE PRIORITE PIETON :

Stationnement gênant :

Une fois qu’un individu est engagé sur un passage piéton, l’algorithme scanne toutes les voitures qui refusent la priorité. Si l’infraction
est constatée par l’intelligence artificielle, deux photos sont automatiquement prises afin que le service dédié verbalise l’infraction.

Stationnement abusif :

2 - DÉPÔTS SAUVAGES

Il est possible
d’activer un relevé de véhicules mal stationnés,
heure, date et adresse seront générés avec visuel à l’appui.

Lors d’une tournée, il est possible dans le véhicule de patrouille d’activer la fonction du contrôle du stationnement abusif, automatiquement un relevé
des véhicules stationnés depuis plus de 7 jours
(par exemple) sera généré.

Stationnement zone bleue :

il s’agit
de la même fonction que pour le stationnement
abusif, ce n’est qu’une modification dans les
paramètres de géolocalisation et de durée de
stationnement autorisé.

Notre intelligence artificielle se connecte à votre parc de caméras
déjà existant afin de détecter dans votre ville les dépôts sauvages.

3 - NON RESPECT DU STOP

La vitesse des véhicules est analysée à l’approche d’un panneau
stop. Si le véhicule ne marque pas d’arrêt, une vidéo de quelques
secondes est prise pour constater l’infraction.

4 - STATIONNEMENT GENANT

MAX-IA s’occupe de détecter les stationnements gênants dans la
ville à partir des caméras déjà existantes.

5 - INDIVIDU ARMÉ DANS LA VILLE

MAX-IA scanne toutes les personnes et vérifie si elles possèdent une
arme à feu. Si tel est le cas, une alerte est déclenchée.

Tous nos systèmes sont compatibles avec l’ensemble des applicatifs métiers et PVE existants.
Le fichier des infractions générés est transmi sur un PVE et l’agent verbalisateur doit vérifier l’authenticité de l’infraction avant la transmission à l’ANTAI.
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6 - AUTRES DÉTECTION :

• Non respect du feu rouge • Attroupements
• Sens interdit • Voies réservées
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NOUVEAU

MAXI-SIGNAL

Ajouter une potence à vos horodateurs avec un panneau d’information
Améliorez la signalisation de vos horodateurs pour
en diminuer le nombre
La signalisation verticale, beaucoup plus efficace
que le marquage au sol, permet par exemple d’informer sur tous les types de paiements possibles.
Passer les messages de la ville à ses administrés et
à ses visiteurs.

NOUVEAU

MAXI VISIO & MAXI PARK
Il s’agit d’applications de suivi de maintenance
d’horodateur et de marquage au sol.

MAXI VISIO :

Sans équivalent sur le marché, l’application informatique offre un suivi
exhaustif des pannes, opérations de
maintenance et suivi de flottes/techniciens. Les coûts de maintenance et
le suivi des techniciens et des prestataires sont objectivés pour le stationnement en ouvrage et sur voirie. Les
données au service de la collectivité
constituent des référentiels d’optimisation afin de formuler/négocier les
termes des prestations déléguées.

MAXI PARK :

SIGNALISATION
HORIZONTALE «PAYANT» :

dans le cadre réglementaire du stationnement
payant, les collectivités doivent conserver le
marquage «payant» visible. Nous avons une
solution.
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Maintenance NIVEAU 2 et 3 des horodateurs
: les agents locaux savent réaliser le niveau 1
(consommable et pannes simples). Le niveau
2 & 3 (remplacement de composants clés) à
un prix élevé. MAXI PARK offre un reconditionnement de qualité qui permet aux machines
(PARKEON/FLOWBIRD et IEM) de réduire les
coûts d’environ 20% et d’augmenter la fiabilité
des systèmes.
Devis sur demande
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