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Caractéristiques électriques 

 8 DEL (15° d’angle de vue total) variable selon spécificités 
 Mode de fonctionnement continu ou clignotant (fréquence ajustable) 
 Alimenté par une batterie de 12V 20AH rechargeable par panneau solaire 
 Mode de fonctionnement continu ou clignotant (fréquence ajustable) 
 Photocellule permettant le passage en mode nuit 
 Autonomie moyen de 14 à 21 jours sans soleil (dépendamment du type de fonctionnement) 
 Interrupteur permettant de mettre sur tension le système 

 
 
 
 
 
 
Caractéristiques mécaniques 

 Panneau construit en contour d’aluminium extrudé, panneau de polycarbonate épaisseur 1/16’’ et plaque 
arrière d’aluminium 1/16’’.  Dimensions et forme variables selon spécificités. 

 Pellicule réfléchissante de grade haute intensité. 
 Électronique entièrement logée à l’intérieur du panneau. 
 Panneau solaire monté sur poteau rond pour orientation sur site. 
 Ancrages pour quincaillerie de fixation 3/8’’-16UNC. 
 Poids approximatif : 30lbs (14kg), selon spécificités des dimensions. 

La forme et le pictogramme sont donnés à titre indicatif. 

Selon les caractéristiques et modes de fonctionnement du panneau, le nombre de DEL, leurs 
caractéristiques, ainsi que la puissance du panneau solaire sont ajustés pour une compatibilité 

optimale, dans la limite des possibilités techniques. Nous consulter. 
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Références produits et options 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pictogramme et dimension du panneau au choix, conformément à la réglementation en vigueur. 
 Mode de fonctionnement adapté aux conditions d’utilisation (fréquence de clignotement, bouton poussoir) 
 Pellicule réfléchissante de grade différent (ingénieur / I, diamant / VIII, cube / XI) 

 SPS6 

11 Panneau 1200 x 1200mm 
66 Panneau 600 x 600mm 
67 Panneau 600 x 750mm 
77 Panneau 750 x 750mm 
91 Panneau 900 x 1200mm 
99 Panneau 900 x 900mm 

 


