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Ce panneau LED facilite le travail du conducteur car il
communique un message d’accueil auprès des
voyageurs (texte alterné Bienvenue / Welcome) et les
oriente vers l’arrière du véhicule au moyen de flèches
pour fluidifier le flux de passagers. Il dispose d’une
zone de texte LED, composée de maximum 2 mots,
qui s’affichent de manière alternative ainsi que d’une
zone de 12 flèches défilant vers la gauche. Il est
conforme aux réglementations CEM R10 05
(compatibilité électromagnétique) et ECE R118 (feux
fumée).   SESALY, équipementier spécialisé dans la
conception et la fabrication de solutions lumineuses et
sonores pour le confort et la sécurité des bus et cars,
imaginé, conçu et fabriqué ce panneau LED à
messages d’accueil, en France. Afin de s’adapter à
toutes les situations possibles, les couleurs et les
textes sont totalement personnalisables, sur demande.
Le message enregistré initialement est :
Bienvenue/Welcome. Il apparaîtra au choix, de
manière fixe ou alternée.  Cette solution lumineuse
pour bus et car dispose de nombreux atouts:

Ce panneau à message LED fonctionne avec
une tension d’alimentation de 24Vdc.
Sa consommation est ultra faible à 32V: 0.35 A.
Son montage est simple car il s’encastre par
l’avant et il est équipé d’un connecteur 4 voies
monté sur un câble de 395mm qui a une sortie
filaire à l’arrière.
Cette solution lumineuse mesure 535 x 66.4 x
10 mm.
Léger, la masse de ce panneau LED à
message s’élève à 275 gr.

Ce panneau LED à message peut être
personnaliségrâce aux options suivantes, sur
demande:

Tension d’alimentation de 12 Vdc
LED de couleurs bleu, rouge ou vert et
possibilité de choisir 1 couleur par zone
d’affichage (texte/flèches).
Autres textes personnalisables avec maximum
2 mots courts
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BALISAGE INTÉRIEUR FICHE TECHNIQUE

CHEVROTINE - Ref. CHEVROTINE.WB.01  

Marque Sesaly

Tension 24V

Source LED

Ampérage 0,35 AMP à 32V

Couleur Autres coloris sur demande

Connecteur Câble & connecteur 4 voies

Options, nous consulter 12V, Autres textes

Longueur 535 mm

Largeur 66,4 mm

Profondeur 10 mm

CEM ECE R10-05

ECE R118

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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