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Vous recherchez un boitier qui fait horloge LED avec
une bonne lisibilité pour communiquer différentes
informations aux passagers d’un bus ou d’un car ?
Vous recherchez une solution lumineuse qui s’adapte
à votre besoin grâce à une personnalisation des
textes et du choix de la couleur ? Vous recherchez
une horloge lumineuse LED homologué R118 ? Optez
pour 57000 !

57000 est un boitier horloge lumineux LED à encastrer
imaginé, conçu et fabriqué par SESALY pour le confort
et la sécurité des bus et cars. Il est fabriqué en France
et est conforme aux réglementations : ECE R118 (feux
fumée) et CEM R10 05 (compatibilité
électromagnétique).

L’affichage se fait sous le format de 24 heures et la
lisibilité des informations est supérieure à 12 mètres.
L’alimentation est permanente avec un affichage de
l’heure à la mise de contact.

Il présente de nombreux atouts et d’options
disponibles :

Ce boitier lumineux horloge à LED rouge (digits
horloge) fonctionne avec une tension
d’alimentation de 12Vdc ou 24Vdc.
Son corps est résistant car il est fabriqué en
acrylonitrile butadiène styrène (ABS PC VO).
De nombreuses couleurs sont disponibles pour
le boitier.
Ses dimensions sont 298 mm x 86 mm x 35
mm.
Les dimensions de l’encastrement de ce boitier
LED sont 265 mm x 77 mm x 30 mm.
Son entraxe de fixation est de 280 mm.
Il a une fonction jour et nuit ainsi qu’un espace
prévu pour l’insertion d’une carte Micro SD.

Ce boitier horloge lumineux LED à encastrer a de
nombreuses options permettant d’obtenir une offre
personnalisée, en fonction de vos besoins. Le format
de l’heure peut avoir le format 12 heures (AM/PM). En
alternance avec l’heure, tout texte et pictogramme est
possible avec un choix de 1 ou 2 couleurs. L’affichage
des mots STOP/WC ou d’une ou deux température
grâce à une sonde fournie peuvent être ajoutés.
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Une fonction GPS peut être ajouter à cette horloge
LED à clipser pour une mise jour automatique de
l’heure ainsi qu’une fonction buzzer.

Nous vous invitons à prendre contact avec notre
équipe commerciale pour toutes demandes spécifiques
avec les options disponibles pour un design adapté à
votre véhicule.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Couleur Autres coloris sur demande, Rouge

Fixation A clipser

Matière Boîtier Acrylonitrile butadiène styrène (ABS VO), Polycarbonate

Entraxe de Fixation 280 mm

Encastrement 265 mm x 77 mm x 30 mm

Options, nous consulter affichage 1 ou 2 températures (sonde fournie), Affichage 12 heures (AM/PM),
affichage STOP ou WC, Autres pictos, Autres textes, GPS pour la mise
automatique de l’horloge à l’heure

Longueur 298 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 35 mm

Fonctions Principales Affichage 24 heures

Fonctions Spécifiques CAN intégré, Fonction jour/nuit

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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ACCESSOIRES

GPS.ANT

GPS - Antenne GPS à
placer sur un bus ou
un car
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