WESTERSTRAND
JOURNAL LUMINEUX ET PANNEAU
ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS

Les MOVI journaux lumineux et INFO panneaux d’information de Westerstrand
conviennent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et peuvent afficher des textes à l’arrêt et des
textes en mouvement.
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Journal lumineux et Panneau d’information
MOVI- Journal lumineux
Afficheur électronique qui informe par des messages défilants ou des textes fixes mais aussi une présentation
en alternance des deux modes. Affiche l’heure, la date et la température, option : informations intégrées dans
le texte ou diffusé en alternance. Différent choix de hauteur et de nombre de caractères, suivant la distance de
lisibilité.

INFO- Panneau d’information
Le tableau d’information lumineux se compose de deux lignes de texte minimum. Il affiche des textes page à
page avec la possibilité de défilement d’une ligne sous format de journal lumineux. Sur cet afficheur électronique
multilingue s’affiche l’heure la date et la température. L’affichage des messages est défini suivant une
programmation souhaitée.

Généralité
Hauteur de caractères se défini en fonction de la distance de lisibilité, la hauteur varie de 60 à 450 mm..

Hauteur de caractère
60 mm
100 mm
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm

Lisibilité
30 mètres
50 mètres
75 mètres
100 mètres
175 mètres
225 mètres

Diodes par pixel
1 diode
2 diodes
3 diodes
7 diodes
12 diodes
21 diodes

INFO 100 - 2 led’s/pixel

INFO 150 - 3 led’s/pixel

Nombre de caractères par ligne
Pour l’intérieur et pour l’extérieur, le nombre de caractères est défini en fonction de l’information à
communiquer et de l’espace disponible, le choix est de 5 à 32 caractères.
Fonctionnement.
Ces journaux lumineux MOVI et panneaux d’informations INFO en diodes haute luminosité sont de faible
consommation d’énergie. Westerstrand propose différents modes de communication, par liaison filaire, radio
ou connecté sur les réseaux en liaison TCP/IP, sans fil (WiFi) ou 4G en option. Le logiciel de contrôle est
fourni pour tous les types d’afficheurs.
Contactez-nous pour une offre sans engagement

