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RÉFÉRENCE TAILLE (mm) NOMBRE DE LIGNES
par segment

DISTANCE DE LECTURE
 en mètre

HAUTEUR 
CARACTÈRES

AFFI TIME 100 145 x 345 x 81 1 35 100

AFFI TIME 150 195 x 445 x 81 1 50 150

AFFI TIME 200 245 x 585 x 81 2 80 200

AFFI TIME 250 295 x 715 x 81 2 100 250

AFFI TIME 300 355 x 880 x 81 2 120 300

FONCTIONNALITÉS CARROSSAGE

- Hauteur de caractères au choix :     
  de 100 mm à 3000 mm... 
  et plus !
- Contrôle de luminosité 
  automatique

Préprogrammé: via télécommande infrarouge
Contrôle de luminosité
Ventilation : forcée
Garantie : 2 ans 
Installation : intérieure ou extérieure

Profilé aluminium soudé et renforcé
Epaisseur 81 mm
Norme IP : IP 53 
Couleur : RAL au choix
Face : aluminium composite traité anti UV, leds 
apparentes
Simple face (SF) ou double face (DF)
Tropicalisation* de tous les circuits imprimésCARACTÉRISTIQUES LEDS

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

Couleur de la led 
Grand angle
Couleur de carrossage
Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle
Face : polycarbonate anti UV, anti-reflet et 
anti-vandalisme
Symbole «Euro» en leds
Programmation via Radio Fréquence : mini 
logiciel de gestion AffiHôtel® sous Windows®

OPTIONS

Chiffre : H 1030 x L 505 mm
Nombre de leds par chiffre : 377
Symbole « Euro » : H 400 mm
Nombre de leds : 80
Nombre total de leds : 1211
Programmation via Radio Fréquence : mini 
logiciel de gestion AffiHotel® sous Windows®
Consommation moyenne : 
Max. 32 watts / Min. 3 watts 
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