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TAILLE 
(mm)

CONSOMMATION  (watt)
Maxi

LUMINANCE (Cd/m²)
Maxi

EFFICACITÉ
(Lm/w par face)

200 2,5 3650 91

300 3,5 2433 91

400 5 1825 91

500 6 1464 91

600 7 1216 91

- Contrôle automatique ou 
  manuel de la luminosité
- Différentes formes
- Personnalisable avec option   
  texte film

Eclairage : double ou triple trait
Animation : fixe
En cas d’achat groupé avec une croix programmable 
Créadiodes, la flèche pourra être gérée 
(allumage et extinction) via la programmation de la 
croix
Installation : intérieure ou extérieure

CARROSSAGE

CARACTÉRISTIQUES LEDS
5 mm rond
12000 mcd
Grand angle
Durée de vie : 100.000 heures
Binning* : de couleur et intensité

OPTIONS

Sandwich : structure interne en tube 30 x 30 
mm et chant en aluminium laqué
Norme IP : IP 53
Couleur : selon gamme RAL
Face : aluminium composite traité anti UV, leds 
apparentes
Simple face (SF) ou double face (DF)
Platines de fixation : démontables et ajus-
tables
Tropicalisation* de tous les circuits imprimés

Couleur de la led
Animation : clignotante, pilotage par télécommande infrarouge 
(contrôle vitesse de clignotement, choix du programme, allumage, mise en fixe et extinction de l’enseigne)
Fixations spécifiques : poteau, en sens vertical
Contrôle de luminosité : automatique ou par télécommande
Texte film en partie centrale
Autres tailles et formes (nous consulter)

RÉFÉRENCE TAILLE
(mm)

CONSOMMATION  (watt)
Maxi / Mini

POIDS
(Kg)

NBRE
DE LEDS

FLÈCHE 1000 
DT FIXE

SF 1000 x 500 8,4 8 103

DF 1000 x 500 17 17 206

FLÈCHE 1000 
DT CLIGNOTANTE

SF 1000 x 500 9,5 8 103

DF 1000 x 500 19 17 206

FLÈCHE 1000 
TT FIXE

SF 1000 x 500 12,6 8 159

DF 1000 x 500 25 17 318

FLÈCHE 1000 
TT CLIGNOTANTE

SF 1000 x 500 14,25 8 159

DF 1000 x 500 19 17 318
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