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Panneau lumineux LED carré
Puissance:40 W

Code produit : 10537970

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour l'éclairage de vos espaces professionnels internes, nous vous présentons notre Panneau
lumineux LED carré.
Une dalle à led d'une puissance de 40 w, connue pour son économie et sa longévié.
Conçus pour être suspendus, encastrés, au mur ou au plafond, ces panneaux sont disponibles en
plusieurs modèles pour un éclairage claire et en finition élégante et cadre enlaqué blanc.

Caractéristiques techniques :
- Puissance:40 W
- Alimentation:220-240V
- ACMULTIALIMENTATION85-265V AC
- Fréquence:50-60 Hz
- Luminosité:3600 lm
- Efficacité:90 lm/W
- Faisceau Lumineux:120 º
- Rendu des Couleurs (CRI):83
- Facteur de Puissance:0.95
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Panneaux lumineux à LED

- Protection:IP20
- Indice d'ÉblouissementUGR 19
- Source Lumineuse:SMD 4014
- Quantité de LEDs:180 Un.
- Durée de vie:30.000 Heures
- Temp. Ambiante Travail:-20ºC ~ +55ºC
- Dimensions:595x595x9mm
- Matériel:Aluminium
- Diffuseur:Translucide
- Cadre:Argent
- CertificatsCE & RoHS
- Garantie:2 Ans

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Plusieurs modèles de dalles à led carrés sont disponibles.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles
disponibles.
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Panneaux lumineux à LED
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Panneau lumineux graphique
Configuration facile - Personnalisable

Code produit : 11261409

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce panneau lumineux graphique représente un moyen de communication électronique très efficace
et effective pour les collectivités, et constitue aussi une aide précieuse dans la commercialisation
des produits ou services pour les entreprises.
Notre panneau lumineux electronique permettra donc d'afficher des graphiques de grande
qualité. En effet, il est considéré comme le média idéal pour faire passer l'information municipale ou
commerciale en matière de circulation routière, de voyages, de promotions, d'événements&hellip;

Les avantages du produit :
- L'affichage électronique : faire circuler l'information municipale et industrielle
- panneau lumineux graphique : messages texte + images
- Configuration facile
- Personnalisable
- Intelligent : alertes météo automatiques
- Le panneau d'affichage électronique permet aux collectivités et industries de communiquer avec
leurs citoyens et salariés de manière interactive et dynamique.
- Informations municipales et industrielles générales (message de bienvenu, heure, températures
extérieures, horaires ouverture&hellip;)
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Panneaux lumineux à LED

- Annonces événementielles (marchés locaux, randonnées, rendez-vous importants, fêtes
spéciales, assemblées générales, réunions&hellip;)
- informations de sécurité et d'intérêt général (indication vitesse, alerte météorologiques, consignes
de sécurité&hellip;)

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Panneaux lumineux à LED
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O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Panneaux lumineux LED
Hauteur 27 cm à 178 cm - largeur 91 cm à 1085 cm

Code produit : 9306942

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les panneaux LED des séries GT, GX et GR concernent les afficheurs LED de textes et de
graphique. Ils permettent d'afficher du texte et du graphisme en monocouleur.
Voici donc les avantages des séries GT :
Contrôlé par PC
Orientation Verticale
Faible poids
16 niveaux de brillance
Contrôle Automatique de la brillance
Horloge, Date et thermomètre inclus
Haute résistance aux conditions atmosphériques (IP67), Étanche
Effets graphiques
Faible consommation d'énergie
Visibilité en plein jour
Facile à nettoyer
Construction modulaire (possibilité d'extension)
Pas de plexiglas sur la face avant
Construit dans des adaptateurs
Animations fluides (60 frames/second)
il possède 3 modes de fonctionnement:
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Panneaux lumineux à LED

- mode automatique
- mode manuel
- mode 24h
De plus ils sont garantie 2ans , les modules sont fabriqué en E.U et le montage en France.

Les afficheurs GT, GX et GR sont controlés par un PC via un logiciel de création d'animation, livré
avec l'afficheur.
Ce logiciel est intuitif et très simple à utiliser, une formation (1 heure) est incluse dans l'offre.
Il faut savoir que les modèles GT et GX sont destinés aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur,
alors que le modèle GR n'est destiné que pour l'intérieur.
Nos afficheurs LED sont entièrement fabriqués en Europe, et l'assemblage est effectué en France.
Les composants utilisés - LED, contrôleurs, adaptateurs, etc. proviennent de fabricants de renom,
tels que: CREE, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENT et MEAN WELL.
Entre ces 3 modèles la principale différence est caractérisé par un pitch (ou résolution) différent,
c'est la distance entre 2 diodes adjacentes.
Pour le modèle GT le pitch est de 27mm, pour le modèle GX il est de 18 mm et pour GR il est de 10
mm.
En plus dans le modèle GR, les diodes sont de type SMD.
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Panneaux lumineux à LED
Contactez notre expert
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Afficheur LED texte
Hauteurs : 16cm-48 cm - puissance : 6,5 W à 33 W

Code produit : 12449675

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les Afficheurs LED des séries A-B-K-M sont capables d'afficher du texte en mode défilant une seule
couleur (à choisir)- monochrome.
Les LED sont super brillantes et sont visibles à l'extérieur parfaitement, même pendant les jours
ensoleillés.
Voici donc les avantages :
Faible consommation électrique
LED: super brillantes visibles parfaitement à l'extérieur
Contrôlé par clavier
Orientation Verticale
Faible poids
Choix entre 4 types de polices
Contrôle Automatique de la brillance
Horloge, date et thermomètre inclus
Haute résistance aux conditions atmosphériques (IP67)
Effets graphiques
Faible consommation d'énergie
Modifier facilement le contenu du message grace à un simple clavier usb
8000 caractères
Option d'arrêt de texte
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Panneaux lumineux à LED

Protection avec un Code PIN.
De plus, ils sont fabriqué en E.U., garantie 2 ans et les composants sont issus de grands
constructeurs reconnus comme "Philips", &ldquo;Texas
Instruments&rdquo;...
L'afficheur à LED peut être programmé pour afficher l'heure, la date et la température. Nos
afficheurs électroniques des modèles A - B - K - M, permettent un affichage de Texte avec plus de
20 effets graphiques.
La programmation de vos messages (annonces) se fait simplement via un clavier classique, sans
ordinateur.
Vous pouvez changer vos annonces sans limites. On peut régler l'orientation de l'afficheur en
horizontale (par défaut) ou en verticale.
On peut également geler le texte pendant une certaine durée et changer la vitesse de défilement du
texte.
La consommation électrique est très faible ce qui permet une utilisation pendant un temps
maximum, de plus on peut régler le temps de fonctionnement et automatiser l'arrêt de l'afficheur
LED.
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Panneau led vitrine
Très haut niveau de luminosité

Code produit : 7886912

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce panneau led vitrine est idéal pour animer votre vitrine et pour accroître l'esthétique visuelle.
Nous vous proposons donc une solution d'affichage dynamique, attractive et visible.
Les avantages du produit :
- Diffusez un contenu à plus de trente mètres !
- L'éclairage est constant sur toute la surface.
- Choisissez votre panneau à led en fonction de l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Très haut niveau de luminosité
- Modifiez en temps réel les informations diffusées par l'écran d'affichage dynamique LED
- N'oubliez pas que s'éclairer avec des leds est une alternative économique aux solutions
habituelles gourmandes en électricité.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Panneaux lumineux à LED
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Panneau néon led
Series NL-A 001 à 006 30cmx30cm 15W.

Code produit : 50233

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les afficheurs d'information consiste à transmettre vos clients un message instantannément et géré
via vos soin.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter nos nouveaux produits d'affichage électronique et le
dernier NéonLed dans un boitier PrestigeLine
Voici les caractéristique de nos produits :
Effets graphiques
Basse consommation
Maintenance facile
Réglage automatique de la luminosité
Haute résistance aux conditions atmosphériques(IP67) Bonne visibilité en plein soleil
Faible poids
Pour l'Extérieur et intérieur.
Plusieurs animations (selon le numéro du
type de l'écran)
De plus nos produit sont fabriqués en E.U. et garantie 2 ans.
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Panneau LED Pharmacie
Affichage dynamique pharmacie

Code produit : 10370480

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

99.00 €

Communiquez sur vos différentes offres pharmaceutique ou para grâce à ce panneau LED
Pharmacie.
Optez
pour
une
publicité efficace, visible, élégante et attractive, idéale
pour se démarquer des autres modes de publicité.

Nos atouts :
- Idéal pour les pharmacies afin de communiquer leurs différentes offres pour attirer les prospects
au sein de votre pharmacie.
- Bénéficiez du pouvoir du LED pour promouvoir votre pharmacie à plus de 30 mètres.
- Grâce au gestionnaire d'affichage dynamique, choisissez en temps réel le contenu que vous
diffusez aux yeux de tous !

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Panneaux lumineux à LED
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Panneau lumineux affichage LED
À messages - Utilisation : intérieure ou extérieure

Code produit : 8587086

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour un affichage attrayant qui séduira les regards, optez pour ces panneaux lumineux à affichage
LED.
Pour plus de choix et variétés, nous avons mis à votre disposition une large gamme de panneaux
lumineux de haute qualité, ceux-ci nécessitent une alimentation électrique de220 V.
Applicable dans un espace externe ou interne, nos panneaux diffuseront vos informations avec la
couleur d'affichage de votre choix et à l'heure que vous souhaitez.
Et ce n'est pas tout vous pouvez aussi commander des panneaux lumineux selon vos critères.

Caractéristiques générales :
- Panneaux lumineux à messages variables
- Utilisation : intérieure ou extérieure
- Technologie d'affichage : LEDs
- Nombre de lignes : de 2 à 8 lignes de 16 à 20 caractères
- Hauteur des caractères : de 18 à 120 mm
- Alimentation: électrique 230 VAC 50/60 Hz
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Panneaux lumineux à LED

Avantages du produit :
- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Technologie d'affichage : LEDs
- Panneaux spécifiques selon vos critères et vos besoins
- Logiciel spécifique, masque de saisie selon votre face avant
- Alimentation: électrique 230 VAC 50/60 Hz
- Face avant en lexan anti-reflets et personnalisable
Programmation :
- Par le biais de nos logiciels PC sous Windows
- Capacité de 70 à 1000 pages programmables à l'avance
- Apparition des messages à la date et à l'heure souhaitée
- Fontes : minuscule, majuscule, caractères doubles
- Possibilité d'afficher 20 caractères doubles par ligne
- Sauvegarde des messages en cas de coupure de courant
- Liaisons : RS 232/ 422/ 485, modem, Ethernet TCP/IP, WI-FI, IR
Nos atouts :
- Nous avons mis en place une équipe de professionnels qualifiés pour vous écouter et étudier
votre projet afin de vous réaliser un résultat satisfaisant.
- Nos experts assureront la bonne installation des produits au bon emplacement et resteront à votre
écoute pour toutes vos éventuelles questions.
- Un service après-vente est à votre disposition pour vous apporter l'assistance et réponses à vos
interrogations.
- Nous avons aussi déterminé des solutions adéquates pour le financement qui vous
arrangera avec un contrat d'extension qui prolonge les avantages de votre garantie.
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Panneaux lumineux à LED
Contactez notre expert
O
William DEBAES au 01
76 28 09 23

Panneau lumineux défilant à led
2 modules de 4 feux à LED

Code produit : 8022341

Voir ce produit sur notre site

À partir de

1100.00 €

Expédition : 3 à 4 semaines

Ce panneau lumineux est une signalisation extérieure destinée aux véhicules de chantiers ou de
dangers temporaires. ( véhicules utilitaires, Bennes à ordures ménagères, Véhicules de collecte).
Les feux de chaque boîtier de ces luminaires led s'allument successivement de l'intérieur vers
l'extérieur (ou défilement de l'extérieur vers l'intérieur par simple rotation des faces avant).
Un module de signalisation led composé de 4 feux avec centrale défilante incorporée.
Le deuxième module du kit se présente sous forme de signe de ponctuation « chevron », équipé de
4 feux à led.
La commutation est automatique jour/nuit.
2 modèles sont disponibles :
- Panneau lumineux - Module défilant double corps à LED
- Panneau lumineux - Module défilant double corps à LED &ndash; Chevrons

Caractéristiques :
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Panneaux lumineux à LED

- Caisson en Ez - Peinture Epoxy noire
- Sortie des câbles par presse étoupe
- Raccordement dans les modules par bornier à vis
- Fixation par dessus par 2 vis M5 (entr'axe 280 mm) et/ou latérale (vis M5)
- Electronique résinée IP 68
- Commutation jour/nuit automatique
- Poids d'un module : 3.4 kg
Dimensions :
- Module : 400 mm x 85 mm x 170 mm
Composition du kit :
- 1 module de 4 feux avec centrale défilante incorporée (Maître)
- 1 module de 4 feux (Esclave)
- 1 câble 2 voies d'une longueur de 3 m pour l'alimentation
- 1 câble 6 voies d'une longueur de 3.5 m pour la liaison entre les modules
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Panneaux lumineux à LED

Modèles disponibles
Réf. TC

801077520

921893696

Dimensions (
mm)

Libellé
Panneau
lumineux
défilant à led
Panneau
lumineux
défilant à led

Modèle

Tension

Prix HT

12/24 Vdc

1100 €

12/24 Vdc

1200 €

Double corps à
400 x 85 x 170
LED
Double corps à
400 x 85 x 170 LED - Chevrons
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Panneaux lumineux à LED
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O
William DEBAES au 01
76 28 09 23

Panneau lumineux à messages programmés LED
24 V

Code produit : 8035415

Voir ce produit sur notre site

À partir de

1600.00 €

Expédition : 3 à 4 semaines

Ce panneau lumineux est un matériel destiné aux véhicules de chantiers ou de dangers
temporaires. (véhicules utilitaires, Bennes à ordures ménagères, Véhicules de collecte).
Un éclairage extérieur composé d'un texte au choix programmé avec un maximum de 8 caractères.
Le panneau avec la technologie led se caractérise par une simplicité et d'ambres forte puissance.
Un modèle d'éclairage led de faible consommation.
Des luminaires led à carter métallique.
La commutation est automatique jour/nuit.
2 modèles sont disponibles :
- Panneau lumineux &ndash; Balayage Danger
- Panneau lumineux &ndash; Collecte Danger
Caractéristiques :
- LED ambres forte puissance
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Panneaux lumineux à LED

- Faible consommation
- Simplicité d'utilisation
- Aucune programmation
- Pas de boîtier de contrôle
- Carter métallique - Peinture époxy
- Electronique résinée IP 68
- Commutation jour/nuit automatique
- 24 V
- Modèles : Balayage danger - Collecte danger

Modèles disponibles
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Panneaux lumineux à LED

Réf. TC

912569664

535427739

Libellé
Panneau
lumineux à
messages
programmés
LED
Panneau
lumineux à
messages
programmés
LED

Message

Dimensions
(mm)

Voltage

Prix HT

705 x 85 x 170

24 V

1600 €

705 x 85 x 170

24 V

1500 €

Balayage-Dang

er

Collecte-Dange

r
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