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L a  qua l i t é  f rança i se  d i rd i r ec t  u s i ne

LATINA 

Symbole souverain de reconnaissance et élément majeur de votre 
communication, la croix de pharmacie à diodes, avec son animation 
électronique, orientera les passants pour dynamiser vos ventes.

Première croix programmable entièrement à votre image !

Cette croix, munie d’un écran graphique et programmable, vous permettra 
d’informer et de sensibiliser les passants avec son contenu dynamique 
en 3D. En fonction des saisons, des épidémies ou des recommandations 
sanitaires du moment, elle deviendra un outil de communication au jour 
le jour avec les passants. Le contenu est modifiable à tout moment depuis 
un ordinateur via une interface très intuitive. Elle accrochera l’attention des 
passants permettant ainsi une augmentation sensible de la fréquentation.
Aussi, son installation vous fera effectuer des économies d’énergie tout en 
respectant l’écologie, du fait de sa durée de vie très longue et de sa faible 
consommation électrique.

FONCTIONNALITÉS
•  Programmable : via radio fréquence 

sur port USB
• Edition des textes : 15 types de polices
•  Choix d’animations : 105 dont 40 en 3D
•  Choix de séquences : 4 séquences
•  Affichage personnalisable : de l’heure, 

la date et la température
•  Changement automatique : heure été/

hiver
•  Contrôle de luminosité : automatique 

et ajustable via software
•  Sonde de température : ajustable via 

software
•  Logiciel de gestion : AffiPharma sous 

Windows®

•  Installation : intérieure ou extérieure

CARROSSAGE
• Profilé aluminium soudé et renforcé
• Norme IP : IP 53
• Couleur : RAL 6005 thermolaqué
•  Face : aluminium composite 

traité anti-UV, leds apparentes
• Simple face ou double face
•  Platines de fixation : démontables et 

ajustables
•  Tropicalisation

de tous les circuits imprimés

CARACTÉRISTIQUES LEDS
• 5 mm rond
• 16.000 mcd
• Grand angle
• Durée de vie : 100.000 heures
•  Binning de couleur et d’intensité

OPTIONS
• Couleur de la led
• Couleur de carrossage
•  Face polycarbonate anti-UV, anti-reflet 

et anti-vandalisme
•  Fixations spécifiques : pour poteau, 

rotative, angle, en sens vertical
•  Bords arrondis 

RÉFÉRENCE TAILLE (mm) CONSOMMATION 
Maxi / Mini (W)

LUMINANCE (Cd/m²)
Maxi / Mini

EFFICACITÉ
(Lm/w par face)

POIDS
(kg)

NBRE
DE LEDS

LATINA 700

DF 115/12
50

17 1280

SF 230/24 25 2560

LATINA 900

SF 858 x 858 115 / 12
22296 / 2229 50

20 1280

DF 858 x 1198 230 / 24 30 2560

LATINA 1000

SF 1011 x 1011 115 / 12
15897 / 1589 50

23 1280

DF 1011 x 1351 230 / 24 35 2560

LATINA 1200

SF 1131 x 1131 115 / 12
12625 / 1262 50

26 1280

DF 1131 x 1471 230 / 24 40 2560
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RÉFÉRENCE A (en mm) B (en mm) C (en mm) D (en mm) E (en mm) F (en mm)

LATINA 700 340 118

LATINA 900 858 858 340 294 1198 118

LATINA 1000 1011 1011 340 345 1351 118

LATINA 1200 1131 1131 340 385 1471 118


