
Un panneau, 3 messages affichables  

 
Idéal pour vos messages de longue durée, le panneau Trivision Solsystems est équipé  

d’un système d’entraînement à révélation immédiate fiable, silencieux et sans entretien.  
 

Il est doté d’une carte électronique chargée de piloter et de protéger la motorisation, de  
programmer le temps d’exposition des messages publicitaires, la plage horaire  

de fonctionnement ainsi que la gestion de l’éclairage. 
 

L’encadrement autoporteur ne nécessite aucun dispositif supplémentaire de fixation.  
Ce dernier est fabriqué en alliage d’aluminium résistant à la corrosion. 

Les lames peuvent être en aluminium ou en PVC blanc. 
L’éclairage se fait grâce à une rampe Fluiled à faible consommation. 

 
Fiabilité - Longévité + de 15 ans - Système silencieux -  

Haute qualité - Surface d’affichage divisible - 

 

Structure garantie 10 ans 

http://www.solsystems.net/panneaux/trivision/
https://www.youtube.com/channel/UCOejam19v8vSlMYIE_Ehu_w
https://www.facebook.com/Solsystems64/
https://www.instagram.com/solsystems64/


SOLSYSTEMS, Parc d’activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce  

tel: +33 (0)5 59 55 00 46 contact@solsytems.net 

www.solsystems.net 

Format 4m²: affichage 2384 x 1600mm - hors tout 2630 x 1830mm 

Format 8m²: affichage 3112 x 2400mm - hors tout 3358 x 2631mm 

Format 8m² panoramique: affichage 3943 x 2000mm - hors tout 4189 x 2231mm 

Format 12m²: affichage 3943 x 3000mm - hors tout 4189 x 3231mm 

CARACTERISTIQUES 

Encadrement aluminium anodisé 

Lames PVC 

Coffret étanche 

Kit cellule crépusculaire 

Prismes aluminium équipés de clips 

Fixations 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rampe d’éclairage 

Lames ALU 

Lames Easy Quick 

 

Rampe d’éclairage 

Elle est équipée de 2 spots composés de 2 lampes à leds haute luminosité qui restituent  

parfaitement les coloris de vos affiches. Son design moderne, sa facilité d’installation  

et sa légèreté lui permettent de s’intégrer parfaitement sur tout type de supports. 

Sa faible consommation et la longue durée de vie des leds  

vous feront faire des économies tout en respectant l’environnement 
 

Fonctionnement 

Assuré par un automate de gestion de panneau (AGP) offrant la possibilité de régler: 

 le temps d’exposition des faces, l’heure de démarrage et d’arrêt des panneaux, la sensibilité  

crépusculaire, le mode de marche du panneau, la position des  

faces de façon manuelle pour le changement des messages. 


