
Un panneau fiable et performant 

 
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 

SOLSYSTEMS devient  

16 avenue Camille Delvaille 

64100 Bayonne 

 

 

 

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

contact@solsystems.net 

www.solsystems.net 

 

Illuminez vos panneaux publicitaires grâce à la rampe Fluiled. 

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. 

 

Consommation  

      - 72W pour les rampes 8 et 12m²  

     - 36W pour les rampes 4m² 

- durée de vie Leds d’environ 50 000 heures 

 

Caractéristiques techniques 

- alimentation 220  

- puissance 8 et 12m² : 72W - 4m² : 36W 

- lumens 8 et 12m² 6000 lumens, 4m² 3360 lumens 

- durée de vie des leds  50 000 heures 

- rampe équipée d’un câble de type RVK06 (3x1.5mm² souple)  

- couleur standard  RAL 9007  

 

Options 

- couleur dans la gamme RAL 

- horloge de programmation 

- longueur sur mesure 

- coffret électrique équipé de: 

      - disjoncteur différentiel 30mA 

      - disjoncteur magnéto-technique de 10A 

      - bornier de terre 

      - relais crépusculaire 

 

 



 

Fixations 

Simples ou équipées de Silent block. Ces dernières sont idéales  

pour les habitations car elles permettent une parfaite  

insonorisation du système de rotation des lames. 

 

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. 

Format Affichage Hors tout 
Sous  

panneau 

4m² 2384 x 1600mm 2630 x 1830mm 2600mm 

8m² 3112 x 2400mm 3358  x 2631mm 2600mm 

Italien 3943 x 2000mm 4181 x 2231mm 2600mm 

12m² 3943 x 3000mm 4181 x 3231mm 2600mm 

Italien 5400 x 2170mm 5643 x 2401mm 2600mm 

CARACTERISTIQUES 

Encadrement aluminium anodisé 

Lames PVC 

Coffret étanche 

Kit cellule crépusculaire 

Prismes aluminium équipés de clips 

Fixations simples ou silent block 

Formats Trivision 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rampe d’éclairage Led 

Lames ALU 

Lames Easy Quick 

Fixations silent block 

Lames Easyquick 

- Simplicité et efficacité  - 

 

Nos panneaux Trivision peuvent être équipés de notre  

nouveau système de lames EasyQuick.  

 

Il s’agit d’une lame PVC équipée de petites lèvres en  

polycarbonate cristal de chaque côté.  

Les affiches sont fabriquées en PVC rigide et découpées en 

bandes numérotées ; classé M1, 100% recyclable.  

 

Elles se glissent facilement sans aucun outil particulier, la mise  

en place ne dure que quelques minutes.  

 

Une nouvelle affiche peut être installée sur la précédente.  

Vous pouvez également les retirer et les stocker  

pour une utilisation ultérieure. 

Affiche 4m²  - 23 bandes de 1600mm 

Affiche 8m²  - 30 bandes de 2400mm  

Affiche 12m² - 38 bandes de 3000mm  


