
Design et qualité  

 

Les panneaux Statiques Solsystems de 1 à 12m²  

au design moderne et fonctionnel sont fabriqués  

avec des matériaux de première qualité:  

les aciers utilisés sont galvanisés à chaud.  

 

Les moulures des encadrements, réalisées en profilé  

d’aluminium, peuvent être anodisées ou thermolaquées  

selon vos coloris choisis dans la gamme RAL. 

 

 

  Design modern 

 Moulure anodisée ou thermolaquée 

 Structure au choix 

 Longévité 

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 des leds d’environ 50 000 heures 

 

Caractéristiques techniques 

alimentation 220 - puissance 8 et 12m² : 72W  

puissance 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 

coffret électrique équipé de: 

      disjoncteur différentiel 30mA 

      disjoncteur magnéto-technique de 10A 

      bornier de terre - relais crépusculaire 



Format Affichage Hors tout 
Sous  

panneau 

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

8m² 3200 x 2400mm 3420  x 2620mm 2600mm 

Italien 4000 x 2000mm 4230 x 2231mm 2600mm 

12m² 4000 x 3000mm 4230 x 3231mm 2600mm 

Formats Statiques 

Version murale ou sur pied 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rétro-éclairage Led  

Logo 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium anodisé ou laqué RAL 

Structure en acier galvanisé 

Structure mono ou bi poteaux 

Crosses d’ancrage (version pied) 

Plateaux en acier galvanisé 

Traverses support de plateaux monobloc 

Habillage du pied (version pied) 

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 

Ouverture assistée par vérin 

Format Affichage Hors tout Sous  

panneau 

1m² 800 x 1200mm 960 x 1366mm 600mm 

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

Formats Statiques 

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  

 

Thermolaquage 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rétro-éclairage Led  

Logo 


