
DISPOSITIF INDIVIDUEL D'ARRÊT POUR VL ET PL

DIVA PT100 - Herse d'arrêt PhantomSpikesTM

DIVA PT100

Le dispositif d'arrêt pour les Véhicules Légers et les Poids Lourds Phantom SpikeTM DIVA PT 100 est conçu 
pour empêcher le redémarrage ou le refus d'arrêt de tout véhicule VL ou PL.

Chaque élément Phantom SpikeTM DIVA PT 100 à une longueur de 91 cm pour permettre une manipulation 
aisée et une mise en œuvre rapide.

• Pas d'exposition des pointes, ce qui lui confère une grande sûreté de manipulation.
• Les pointes sont proches les unes des autres, elles sont disposées tous les 5 cm pour une plus 

grande efficacité.
• Le Phantom SpikeTM DIVA PT 100 possède un revêtement en plastique transparent pour garder 

la majorité des débris à l'intérieur du dispositif d'arrêt et non sur la chaussée.
• Construction robuste et durable.
• Efficace pour tous les véhicules VL et PL.
• Ne provoque pas d'éclatement du pneumatique.
• Le programme de formation encourage l'apprentissage des tactiques spécifiques pour rendre 

son utilisation plus sûre par les forces de l'ordre.
• Marquage possible selon les spécifications des utilisateurs : ''STOP POLICE'', ''STOP 

GENDARMERIE'', ''STOP DOUANES'' etc. ....



SPÉCIFICATIONS

• Longueur  :          91 CM
• Largeur par face :       7,62 cm 
• Poids :           730 g
• Espace entre pointes :   5 cm
• Nombre de pointes :   18 par face
• Nombre total de pointes :   54 (18 x 3)
• Protection externe :   Film plastic transparent haute résistance

OPTION : 
Sac de transport pour 4 Phantom SpikeTM DIVA PT 100 

Chaque pointe à une extrémité perforante qui se détache de la 
pointe creuse après être rentrée dans le pneumatique.

Toutes les pointes sont internes et pénètrent à travers la coquille 
plastique de protection du Phantom SpikeTM DIVA PT 100 lorsqu'un 
pneumatique roule dessus.


