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Dimension : 63.4 x 84.4 x 18.2 cm (L x H x I)

La matrice LED viasign a pour fonction d‘afficher des images simples ou des animations (des textes, instructions d‘avertissement
et Panneaux de signalisation). Ceux-ci peuvent  être sauvegardés comme des images seules ou comme des séquences / animations
jusqu‘à 15 programmes. Viasign est conçu pour les applications mobiles avec de longs délais de fonctionnement sur batterie aillant
une visibilité excellente adaptée et est très léger.
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Détails:Spécificités techniques:

Commutateur rotatoire pour sélection sur place rapide des 15 programmes

• Programmation indépendant jours /heure

• Affichage LED Très performant avec adaptation automatique de luminosité

• La protection conçue masque l‘effet de lumière pour une visibilité excellente même sous la lumière

du soleil

Options:

Un détecteur de radar intégré permet :

• Activation d‘affichage en fonction de la vitesse d‘approche

• Affichage de la vitesse du véhicule (Vous roulez … km/h), incluant. stockage de données et logiciel

d‘évaluation

• Jusqu‘à 4 commutateur pour des capteurs externes (exemple : des hauteurs de véhicule ou forces

de vent …)

• Capteur de température
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Les images peuvent être choisies dans la base de données viasign
ou peuvent être créées ainsi transmises à l‘aide de l‘èditeur viasign
pour une pleine matrice LED.

Motifs LED pour des applications variés. Des points noirs à sécuriser,
des travaux de voirie, des chantiers de construction, la circulation,
gestion du trafic ou signalisation temporaire pour des piétons.

Editeur LED

Programme - Motif en LED

Résolution :

Nombre de diode :

Poids :

Puissance électrique :

Classe de protection :

Température de service :

Angle d‘overture LED:

64 x 64 pixel (55 x 55 cm)

4096

16Kg

ca. 4W Ah10V

IP 65

-20° C / +70° C

30°

Mémoire de
stockage (option)


