
L’afficheur matriciel à LED activé par radar viasis VARIO peut être adapté de façon simple à vos besoins. Il affiche la vitesse à laquelle 
un usager de la route circule et/ou des textes et des graphiques programmés. L’utilisateur peut se servir des textes et graphiques 
existant dans notre base de données ou créer facilement ses propres textes et graphiques à l’aide de l’éditeur LED.

• affichage de la vitesse des véhicules ainsi que de textes et graphiques dépendant de la vitesse ou 

affichage alterné de la vitesse des véhicules et de textes et graphiques

• possibilités de réglage : vitesse mini/maxi, changement de couleur des LED, affichage clignotant, 

textes et graphiques

• Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible)

• LED avec changement de couleurs en cas d’excès de vitesse

• Horaire été/hiver automatique

• Enregistrement des données unitaires par minutes

• Mesure bidirectionnelle programmable

• Indication de tension de la batterie

• Communication par Bluetooth

• Boîtier en aluminium léger et compact

• afficheur matriciel à LED hautes performances à réglage automatique de luminosité (hauteur des 

chiffres 31,5 cm)

• LED avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire

• Prise de mesure de 1-199km/h et possibilité d’affichage de 1,0 à 19,9km/h en option

• Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi 

que la mise à jour du logiciel par USB

• sélection manuelle des paramètres par commutateurs rotatifs (option)

• Envoie et récupération des données par mail (option)

LED avec change-
ment de couleurs

Mémoire de
données

Dimensions : 63,4 x 54,4 x 18,2 cm (L x H x I)

Éditeur de 
LED

0682

Détails téchniques : Détails :

Exemples de graphiques et de textes :

Combinaisons de couleurs de LED disponibles : 
jaune-rouge/blanc-rouge/vert-rouge
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