Fiche de données: TRIPLESignLED®
Panneau lumineux avec
face interchangeable
Le TRIPLESignLED® est le plus flexible panneau
éclairé sur le marché, avec face interchangeable
et pièce latérale détachable permettant l’accès
à un espace de stockage pour jusqu’à 3 plaques
avant supplémentaires.
Le panneau est éclairé indirectement par des
lampes SMD / LED efficaces intégrées dans le
panneau. La consommation d’énergie est faible
tandis que la luminosité est extrêmement
élevée. Nous utilisons la technologie à 24 volts
pour que le panneau soit connecté au véhicule
sans adaptateur. TRIPLESignLED® est livré avec
deux plaques avant supplémentaires.

Caractéristiques du TRIPLESignLED®
•
•
•
•
•
•
•

P
6laques avant interchangeables
E
6space de rangement pour 4 plaques supplémentaires
6Fabriqué à base de matériaux durables et résistants aux intempéries
L
6uminosité uniforme et élevée par des lampes SMD / DEL efficaces
6Faible consommation d’énergie avec technologie LED à 24 volts
6Faible génération de chaleur - donnant beaucoup de combustion et longue durée de vie
6Montage simple avec le support universel de profil C
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• 6Longueur : 960 mm, Environ 965 mm, mécanisme de verrouillage sur le côté gauche

Låsemekanisme
6 u panneau inclus.
d
Hauteur : 260 mm. Profondeur : 30 mm. Profondeur avec support de profil C : 41 mm.
960 mm
Le panneau est équipé de 2 profils C à l’arrière, de sorte qu’il
peut être ajusté
6en hauteur. Les profils s’adaptent aux boulons de 8 mm.
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