
*Pour plus d’informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr

Les données ci-dessus sont indiquées à titre informatif, plusieurs facteurs (couleur de PMMA, taille...) peuvent influencer ces données. 
La consommation et la luminance minimales sont obtenues avec le «Contrôle de luminosité automatique»
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DESCRIPTIF SUPPORT ET HABILLAGE

- Panneau graphique rendu vidéo
 monochrome avec 256 niveaux de gris
- Double fonctionnalité: affichage         
publicitaire et affichage score 
- Format paysage
- Protection face anti vandalisme
- Fixation écran rotative
- Garantie 4 ans

Mât de fixation : 
-poteau rond cannelé en aluminium diamètre     
114 mm  renforcé à la base avec double poteau  
-épaisseur totale de 11 mm
-centré ou déporté 1/3 - 2/3
-thermolaqué (garantie peinture 10 ans)

Sabot de fixation : 
-entièrement moulé en aluminium
-thermolaqué (garantie peinture 10 ans)
-crosses d’encrage fournies
 
Habillage écran : 
-profilé aluminium arrondi 
-structure interne de renfort
-ventilation forcée 
-face en polycarbonate anti-reflet et anti-
 vanda lisme
-thermolaqué (peinture garantie 10 ans)
-colliers en aluminium et boulonnerie en inox
-inscription personnalisable en partie supérieure 
en impression quadricomie sur vinyle garantie 
10 ans
-écran rotatif pour une mise en place exception-
nelle et une lisibilité parfaite

FONCTION PUBLICITAIRE
Panneau graphique : 256 niveaux de gris et 
affichage d’images vidéo monochromes préen-
registrées. L’utilisateur peut facilement employer 
du texte et des graphiques sur une même page 
en 
choisissant parmi de nombreuses animations et 
graphismes disponibles (bibliothèque de 560 
animations en 3D classées par thème)
-entièrement paramé trable par l’utilisateur via 
notre logiciel Affi Info Ville sous Win dows® très 
intuitif  
Affichage : 
-textes : fixes ou défilants 
-graphiques : images vidéo ou fixes préenregis-
trées 
-affichage de l’heure, la date et la température 
en plusieurs formats
-changement automatique heure été/hiver
-fonction alerte verglas (cette page s’affiche en 
dessous de 3°c)
-fonction compte à rebours 
-contrôle de luminosité automatique (réduction 
de la consommation jusqu’à 70%)
Nombre de séquences : 3 (jour, nuit et veille) 
Nombre de pages par séquence : 99
Programmation calendaire des séquences et 
pages. Tous les messages peuvent être paramè-
trés avec une date, un jour et une heure d’appa-
rution, avec une plage journalière ou une plage 
horaire.
Transmission des données : via radio fré-
quence avec portée de 4km. Pas de coût d’abo-
nement GSM. Transmission des données cryp-
tée.

OPTIONS
Extension de garantie 
Transmission des données via modem GSM: 
cette option implique la souscription à votre 
charge de 2 abonnements soit 2 cartes SIM 

FONCTION SCORE
-Affichage: 
-quatre écrans «score» différents au choix via le 
logiciel Affi Sport dédié.
-quatre temps d’arrêt chrono paramétrables et 
automatiques
-nom équipe local et visiteur personnalisable
-envoi des animations en «direct» pendant le 
match
-ligne de texte défilante pendant l’affichage chro-
no.



*Pour plus d’informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr Pour plus d’informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr

Fiche et photos non contractuelles. 
Dans le cadre d’améliorations permanentes des produits la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle l’estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. 

Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES
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Aperçu de la fenêtre de paramétrage du 
logiciel Affi Sport

Aperçu de la fenêtre de 
paramétrage du logiciel 
Affi Info

Aperçu d’écran du panneau Affi Info Score en mode score et en mode publicitaire


