CROIX DE PHARMACIE
L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ
ECRAN LED PRO est une société basée à Narbonne. Nous sommes
fabricants et créons nos propres modèles de croix de pharmacie sur-mesure
et donc adaptées à votre vitrine ou façade.

FABRICATION
FRANÇAISE

Les leds intégrées dans nos croix offrent non seulement une brillance et une
luminosité incomparable mais aussi et surtout une pérennité et l’assurance
d’un visuel de qualité pour la simple raison que ces leds sont soudées au fil de
cuivre et non au fil d’acier comme toutes les croix importées d’Asie.

Un Dibond est inséré entre la partie led et la partie électronique afin d’assurer
la bonne rigidité et une étanchéité maximale de la croix.
Concernant la partie électrique, nous utilisons uniquement des produits hauts
de gamme Titanex, Nexans. Les connectiques power et RJ45 sont de marque
Neutrik.
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SPÉCIFICITÉS
Caisson en aluminium laqué RAL6005
Affichage haute définition full color
Nos croix sont habituellement équipées de leds en pitch de 5 ou de 6 mais
peuvent aussi être équipées avec des pitchs plus larges.
Ces leds sont dotées de petites ailettes de protection contre le soleil.
16 millions de couleurs mais possibilité de n’utiliser que le vert.
Luminosité :
7000cd/M2
Tension :
230V

Puissance moyenne :
Nous avons fait le choix éco-responsable d’équiper nos croix avec des amplis
à découpe qui consomment peu d’énergie. Ainsi la puissance moyenne requise
est de 166 watts/m2 alors que nos concurrents Asiatiques sont à 320watts/m2.
Indice de protection :
IP66
Poids :
Dimensions : Les plus courantes sont 1000X1000 ET 700X700 mais nous
pouvons faire du sur-mesure.
Sondes :
Nos croix sont équipées de sondes de température et de luminosité. Ainsi, les
degrés affichés correspondent exactement au lieu et concernant la luminosité,
la croix calibrera elle-même sa luminosité en fonction du soleil et du jour ou
de la nuit. Une horloge intégrée dans le logiciel permettra de l’éteindre aux
heures que vous choisirez.

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES
Un logiciel adapté à l’utilisation de votre croix vous sera fourni. Ce logiciel
simple et intuitif vous permettra de diffuser toute une banque d’images et de
vidéos déjà créées par nos soins.
Une formation vous sera offerte afin que vous soyez familiarisé avec le
logiciel en question.
En cas de problème ou de non compréhension, nous aurons la possibilité, avec
votre accord à l’instant T, de prendre la main sur votre ordinateur afin de
régler le problème directement. Nous pourrons aussi nous déplacer afin de
vous dépanner car travailler avec des artisans c’est l’assurance d’un vrai
suivi et d’un réel partenariat à long terme.
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EXEMPLES DE VISUELS
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