
- Communiquer pour informer - 
 

Solsystems vous propose une gamme d’Afficheurs à Led blanche Monocouleur 

adaptée à vos besoins. Cette gamme de supports dynamiques convient parfaite-

ment à toutes les collectivités qui souhaitent communiquer interactivement avec 

leurs habitants.  

 

Vos informations municipales sont diffusées efficacement grâce à nos afficheurs à 

Led. Nos afficheurs à led sont un moyen simple de communiquer interactivement 

avec du texte, des images sur vos actualités et évènements culturels, sportifs, asso-

ciatifs. 

 

Ce sont de véritables mobiliers urbains lumineux qui s’intègrent parfaitement sur 

tous types d’emplacements. Captez l’attention des passants en diffusant des textes 

et des images dynamiques ! 

 

Créez facilement vos messages avec un logiciel simple et intuitif. Nous assurons la 

formation lors de l’installation des panneaux.  

 



 Connexion à distance 

 Autogestion de la luminosité 

 Service assistance et garantie 

 Formation et maintenance à distance 

 Design moderne 

 Affichage haute qualité 

 Technologie haute définition 

 Playlists programmables 

Liaison filaire ou  

via modem GPRS 

Fonctionnement 

La programmation des afficheurs Led s’ef-

fectue via un PC fixe ou un ordinateur por-

table. Le logiciel peut être utilisé sur  

plusieurs postes.  

Une formation à l’utilisation au logiciel est 

comprise ainsi qu’un support téléphonique. 



Format: L1440 x H960 mm ou L1728 x H1152 mm  

Structure: drapeau, murale ou sur mât 

Pitch 12 - led blanche / modèle simple ou double face 

Caractéristiques 1.38m² 

Format 1440 x 960 mm soit 1.38m² 

120 x 80 pixels Pitch 12 Led blanche SMD haute luminosité 

20 caractères par ligne 

10 lignes maximum 

Communication câble port série RS232/485 

Mémoire 2MB 

Alimentation 220 volts 

Protection anti-rayure 

Sonde de luminosité 

Logiciel Evolution 

Texte, animations, heure, date 

Description technique Caractéristiques techniques 

Caractéristiques 1.99m² 

Format 1728 x 1152 mm soit 1.99m² 

144 x 96 pixels Pitch 12 Led blanche SMD haute luminosité 

24 caractères par ligne 

12 lignes maximum 

Communication câble port série RS232/485 

Mémoire 2MB 

Alimentation 220 volts 

Protection anti-rayure 

Sonde de luminosité 

Logiciel Evolution 

Texte, animations, heure, date 

A 

B 

C 

Modèle 1.38m² 

A dim hors tout : 1640  

B dim hors tout : 1160 

A dim affichage : 1440  

B dim affichage : 960  

C dim : 2200 

Modèle 1.99m² 

A dim hors tout : 1928 

B dim hors tout : 1352 

A dim affichage : 1728 

B dim affichage : 1152 

C dim : 2200 



Description technique Caractéristiques techniques 


