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Panneaux fantôme C1 & F19
Description:
Les panneaux fantômes C1 et F19 autorisent la circulation dans une seule direction à
un certain moment de la journée (p.ex: Au début ou en fin de journée scolaire).
Ces panneaux peuvent fonctionner aussi bien sur le secteur que sur l’énergie solaire.
Avec cette dernière méthode d’alimentation, ils peuvent s’éclairer +/- 2,5 heures par
jour toute l’année et ont les avantages suivants:
• Respectueux de l’environnement et économiques
• Aucune tension secteur requise
• Aucun raccordement au réseau électrique ni inspection électrique requise par
un organisme reconnu
• L’on ne doit pas prévoir de tranchées sur le trottoir avant de poser le câble
d’alimentation
• Le panneau est fonctionnel immédiatement après son installation
Le panneau est conforme à EN12966, qui est exigé par la loi et garanti un certain
niveau en termes de visibilité, résistant aux influences environnementales et au
vieillissement.
Le boîtier est construit en aluminium. Le dos a des profils coulissants pour le montage
avec des supports et thermolaqué en gris trafic-B. La face avant devient noir mat
quand le panneau est éteint.
Nous travaillons uniquement avec des LED de marque renommée qui possèdent une
longue durée de vie et une intensité élevée.
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La circonférence extérieure du symbole C1 est de 700 mm. Le F19 mesure 700 par
700 mm.
L’intensité des LEDs s’adapte par couleurs en fonction de la lumière ambiante afin
que le message soit clairement visible en toutes circonstances.
L’activation est basée sur un programme hebdomadaire et un calendrier annuel. Le
réglage peut être effectué par le fabricant ou par l’utilisateur final. Cela se fait avec un
PC et peut se faire via Wifi à quelques mètres du panneau ou du bureau via GPRS.

Caractéristiques:
Dimensions: 800x800x70 mm
Dos: Aluminium RAL7043 avec profils coulissants pour montage selon SB250
Front: Aluminiun thermolaqué en noir mat (RAL9005)
LEDs: LED haute intensité, angle de rayonnement 30 ° (important pour le placement)
Alimentation: 230 Vac / Énergie solaire
Fonction: Les LED s’allument en continu pendant l’activation. Gradation continue par
couleur basé sur la lumière ambiante

Options:
Symbole : texte supplémentaire ou plaque de fond
Radar: S’allume ou clignote à l’approche du trafic
Brides : Ø 76, 89, 114 ou universel (sangles en acier inoxydable)
Poteau : Poteau associé
Contrat de maintenance : préventif ou correctif
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