
- Les panneaux sports - 

 

Les panneaux « Trivisions » Solsystems s’intègrent parfaitement autour des aires de jeux 
de football, rugby, basket, handball ou autres, en offrant un impact exceptionnel sur le pu-
blic présent et sur les téléspectateurs. 
 
 
Les infrastructures sportives ont de plus en plus de besoin en trésorerie pour leur fonction-
nement. Les sponsors sont à chaque fois plus exigeants. Face à cette tendance crois-
sante, l’excellent rapport qualité prix de nos panneaux permet un amortissement très ra-
pide de vos investissements.  
 
 
De plus, Grâce à ce concept Solsystems vous offre la possibilité de multiplier par trois vos 
espaces publicitaires autour des aires de jeux, triplant de ce fait vos recettes. 



Panneau Trivision 

- Stadium - 

Le panneau Trivision Stadium est constitué de prismes en aluminium. Ils sont actionnés par une mo-

torisation et présentent 3 faces de messages différents. D’une longueur de 3 mètres, ces modules 

peuvent être équipés de roulettes pour rendre leur déplacement plus facile. Ils peuvent ainsi être dis-

posés autour de l’aire de jeux uniquement pendant les représentations puis stockés ou installés sur 

d’autres sites. Exemple d’adaptation : course cycliste, course à pied, triathlon.. 

Le premier module est équipé d’un coffret électrique de gestion comportant les protections différen-

tielles de 30MA. Le réglage de la durée d’exposition des faces peut aller de 5 à 60 secondes. Les mo-

dules suivant se connectent les uns aux autres ce qui vous permet de rajouter des modules ultérieure-

ment sans limitation. D’une finition très soignée, le panneau Trivision Stadium valorise votre clientèle. 

Caractéristiques techniques : 
 

 Caisson : tôles d’acier galvanisées laquées 

blanches. Standard RAL blanc (RAL spéciaux en 

option). 
 

 Prismes : tubulaires en aluminium équipés de 

clips largeur 100mm. Quantité 8 lames déta-

chables par face 
 

 Dimension affichable : H830 mm x L 3000 mm 
 

 Motorisation : par motoréducteur asynchrone 

avec protection thermique intégrée 
 

 Temporisation : temps d’exposition des faces ré-

glables de 5 à 60 secondes 
 

 Installation : standard avec un angle à 60°. Possi-

bilité d’installation verticale 

 



Le panneau Trivision Eco est constitué de prismes en aluminium. Ils sont montés bout à bout 

pour réaliser de grandes longueurs. Une motorisation à chaque extrémité actionne ces ensembles 

pour présenter chacune des faces. Ces panneaux sont fixés de manière solidaire autour des aires 

de jeux. Ils s’adaptent facilement aux spécificités techniques de chaque emplacement grâce à une 

grande modularité. Un coffret électrique comportant toutes les protections nécessaires, gère la rota-

tion de chacune des longueurs du panneau (ligne de but, ligne de touche) en simultané offrant ainsi 

un attrait visuel incomparable. 

Caractéristiques techniques : 
 

 Caisson : tôles d’acier galvanisées laquées 

blanches. Standard RAL blanc (RAL spéciaux en 

option). 
 

 Prismes : tubulaires en aluminium équipés de 

clips largeur 100mm. Quantité 8. 

 

 Dimension affichable : H830 mm x L ( les pan-

neaux sont montés bout à bout autour des aires  

    de jeux). 
 

 Motorisation : par motoréducteur asynchrone 

avec protection thermique intégrée 
 

 Temporisation : temps d’exposition des faces ré-

glables de 5 à 60 secondes 
 

 Installation : standard avec un angle à 60°. Possi-

bilité d’installation verticale 

 


