
Le support idéal pour vos campagnes à court terme   

 

Les panneaux Déroulants Solsystems - DisplaySystems sont  
parfaitement adaptés aux campagnes publicitaires à court et moyen 

terme et vous permettent d’afficher jusqu’à  
5 messages sur chaque face. 

 
Les affiches sont équipées de zips qui vous permettent de changer  
les messages individuellement. Nous vous proposons des affiches  

en papier ou en film polyester pour vos messages à long terme.  
 

Les moteurs « brushless » qui équipent les caissons déroulants 

sont très silencieux et d’une longévité exceptionnelle. 

 

La carte électronique gère en permanence la tension des affiches et 

assure ainsi un déplacement précis d’un message à l’autre. 

 

 Structure design 

 Système silencieux 

 Sécurité - fiabilité 

SOLSYSTEMS devient  

16 avenue Camille Delvaille 

64100 Bayonne 

 

 

 

tel: +33(0)5 59 55 00 46 

contact@solsystems.net 

www.solsystems.net 

Thermolaquage 

- Motorisation Brushless  

- Frein anti-dévidement sur le moteur supérieur 

- Capacité 5 affiches 130g à 150g (non fournies) 

- Carte électronique de gestion permettant le réglage des plages  

horaires de fonctionnement du panneau et de son éclairage ainsi 

que le temps d'exposition des messages (compris entre 3 et 60s) 

- Détection automatique du nombre d'affiches 



Format Affichage Hors tout 
Sous  

panneau 

4m² 2400 x 1600mm 2590 x 1831mm 2600mm 

Formats Déroulant 

Version murale ou sur pied 

OPTIONS 

RAL au choix 

Logo 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium laqué RAL 9007 

Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007 

Charnières inox, serrure deux points 

Joint d’étanchéité intégré dans la porte 

Vitrage verre trempé de 5 à 10mm 

Ouverture assistée par vérin 

Rétro-éclairage Led 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium laqué RAL 9007 

Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007 

Charnières inox, joint d’étanchéité intégré dans la porte 

Crosses d’ancrage (version pied) 

Vitrage verre trempé, serrure deux points 

Eclairage Led 

Ouverture assistée par vérin 

Format Affichage Hors tout Sous  

panneau 

2m² 1180 x 1750mm 1346 x 1946mm 600mm 

Format Déroulant 

Version murale, sur pied ou sur mât 
Impression d’affiches Papier ou polypropylène  

pour panneau Déroulant 

Un service simple et efficace  

 

 

 

Impression haute définition, livraison avec suivi 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rétro-éclairage Led  

Logo 

 Matière Grammage 

Affichage court terme papier 150 

Affichage LC polypropène 180 


