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 Plusieurs tailles de caractères : 30, 51, 76, 102mm de haut, 80cm à 2m de 
large.

 De une à 16 couleurs (Rouge Vert Bleu disponible!!!)

 Luminosité standard ou haute brillance (usage en vitrine ou en extérieur)

 Caisson intérieur ou extérieur

 Programmation par logiciel (Windows) ou par télécommande

 8 Polices de caractères, Set de caractères Europe de l'Ouest

 Mémoire de 1000 Caractères

 Backup de la mémoire de 90 jours

 26 effets de transitions de pages

 Horloge interne et Temporisations

 Graphiques et Animations préprogrammées

 RS232 en Standard, RS422, RS485, LAN, WIFI sur demande, possibilité de 
mise en réseau

 110VAC, 220 à 240VAC
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 Nombre de ligne variant de 4 à 16 ou sur mesure, Conception modulaire

 Plusieurs tailles de caract.: 18, 30, 51, 76, 102mm de haut

 De une ou 3 Couleurs (Rouge Vert Jaune)

 Luminosité standard ou haute brillance (usage en vitrine ou en extérieur)

 Caisson intérieur ou extérieur

 Programmation par logiciel  (Windows) ou par télécommande

 4 Polices de caractères, Set de caractères Europe de l'Ouest

 Mémoires de 26 pages (120 pour le modèle multiprocesseur)

 Mise à jour instantanée

 Backup de la mémoire de 90 jours

 8 effets de transitions de pages

 Horloge interne et Temporisations

 Graphiques et Animations préprogrammées

 RS232 en Standard, RS422, RS485, LAN, WIFI sur demande, possibilité de mise en 
réseau

 110VAC, 220 à 240VAC
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Afficheurs Textes Longs
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Pas de limite de longueur !

(Gauche Bas)

 Afficheur RG Haute Brillance

(Gauche Haut)

 Afficheur 21m (Brussels Airport)

(Droite)

 Afficheur 14m (Galeries Louise)
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 Programmable en UNE ou DEUX Lignes (une seule dalle de LED)

 Plusieurs tailles de caract.: 124, 122, 256mm de haut,

 70cm à 2.6 m de large.

 De une ou 3 Couleurs (Rouge Vert Jaune)

 Luminosité standard ou haute brillance (usage en vitrine ou en extérieur)

 Caisson intérieur ou extérieur

 Programmation par logiciel Windows ou par télécommande

 4 Polices de caractères, Set de caractères Europe de l'Ouest, Japon, Chine

 Mémoires de 1000 Caractères

 Backup de la mémoire de 90 jours

 26 effets de transitions de pages

 Horloge interne et  Temporisations

 Graphiques et Animations préprogrammées

 RS232 en Standard, RS422, RS485, LAN, WIFI sur demande, possibilité de mise en 
réseau

 110VAC, 220 à 240VAC ou 12VDC
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 Graphiques 
statiques 
Bitmap

 1 à 2 lignes 
joignables

 Intérieur, 
extérieur, 
vitrine
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 4, 6, 7.62mm, 10mm de pitch pour utilisation en intérieur ou 
extérieur

 15, 16, 20, 25, 40mm de pitch (distance entre points) pour 
l'extérieur

 Brillance normale (intérieur) ou très élevée (extérieur ou vitrine)

 RS232 standard, RS422, 485, LAN ou WIFI en option

 Mise en réseau possible

 110VAC, 220-240VAC ou 12VDC

 Logiciel Windows

 Mono ou Tri couleur (Rouge, Vert, Jaune)

 Supporte les graphiques et différentes polices de caractères
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(Haut et Gauche)

 Extérieur Rouge

 20mm pitch

 256x32 points

 Client : Dufeys SA
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 4, 6, 7.62mm, 10mm de pitch pour utilisation en intérieur ou 
extérieur

 15, 16, 20, 25, 40mm de pitch (distance entre points) pour 
l'extérieur

 Brillance normale (intérieur) ou très élevée (extérieur ou vitrine)

 RS232 standard, RS422, 485, LAN ou WIFI en option

 Mise en réseau possible

 110VAC, 220-240VAC ou 12VDC

 Logiciel Windows

 256 couleurs en dégradés en Rouge Vert Jaune ou 
en Rouge Vert Bleu

 Supporte les textes et graphiques en BMP et GIF
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 Afficheur LED RGB en 
extérieur (HK),

 Pitch 10mm

 Afficheur RG
 64x576 points
 Intérieur
 4mm pitch
 Client : Théâtre de la Place
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 Propriétés avancées de nos afficheurs graphiques 
LED:

 Technologie ADP (Advanced Digital Processing) avec 
architecture DVI

 LED haut de gamme à angle large pour un maximum 
de visibilité

 Rafraîchissement d'écran rapide sans effet de 
tremblement

 Haute brillance, Contraste Elevé
 Modules emboitables hermétique pour une 

installation rapide
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 4, 6, 7.62mm, 10mm de pitch pour utilisation en intérieur ou extérieur

 15, 16, 20, 25, 40mm de pitch (distance entre points) pour l'extérieur

 Brillance normale (intérieur) ou très élevée (extérieur ou vitrine)

 Couleurs : 65 000 couleurs en dégradés pour les 
modèles Rouge, Vert, Jaune et jusqu'à 1 ou 68 milliards de de couleurs en 
dégradés pour les modèles Full Color.

 Haute résolution d'écran

 Configurations sur mesure

 Gestion automatique ou manuelle de la brillance

 Communication en Ethernet Cuivre, Modem sans fil ou Fibre Optique

 Longue durée de vie et haute fiabilité

 Faible coût de maintenance

 110VAC ou 220-240VAC

 Editeur Multimédia et Logiciel de contrôle intuitif
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 Schéma du système LUXVISION (Contrôleur Vidéo)
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 Schéma du système LUXVISION (Serveur d’afficheur)
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 3x4m

 10mm pitch

 Haute luminosité

 Réalisé par EMS

 Centre 
commerical HK



Afficheurs Vidéo série V (suite)

9/07/2010

18



Afficheurs Vidéo série V (suite)

9/07/2010

19
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 2.34x4.88

 7.62mm 
pitch

 Haute 
luminosité



Autres applications
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 Heure températures
 Kits afficheurs Carburants avec télécommande
 Fabrications sur mesure
 ….

 (Ci-dessous): Horloge multi fuseaux horaires
 Client : Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire
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 Conseils avant l’achat

 Enlèvement du matériel en atelier ou expédition par 
transporteur

 Formation gratuite si matériel enlevé en atelier

 Possibilité de placement par l’un de nos partenaires 
enseignistes

 Garantie deux ans, pièces et main d’œuvre en atelier

 Possibilité de réalisation de kits à placer

 Excellente connaissance du matériel par notre équipe 
technique, service réparation en interne.



Nos coordonnées

9/07/2010

23

 Colasse SA

 Place Nicolaï 4

 4430 Ans (Liège, Belgique)

 Tel :   +32 4 225 2589

 Fax:   +32 4 365 1376

 Web: http://www.spotled.be

http://www.spotled.be/

