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Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

FULL (G6) FLOW LITE 
Full-Outdoor Outdoor Semi-Outdoor

Formats 47" 55" 65" 72" 32" 47" 55" 72" 32" 46" 55" 65"

Ecran(s) mono face / double face mono face mono face

Montage Autonome Autonome / montage mural Autonome / montage mural

Orientation Portrait / paysage Portrait / paysage Portrait / paysage

Rapport largeur/hauteur 16:9 / 9:16 16:9 / 9:16 16:9 / 9:16

Résolution Full HD (1080 x 1920 px) Full HD (1080 x 1920 px) Full HD (1080 x 1920 px)

Angle de vision 178° horizontal /178° vertical 178° horizontal /178° vertical 178° horizontal /178° vertical

Pour plus d’informations sur la comparaison des produits, voir au verso

Systèmes d’information numériques
Signa imotion®: comparaison

NOUVEAU

Robuste, résistant au vandalisme, fiable



FULL (G6) FLOW LITE 

Base Full-Outdoor Outdoor Semi-Outdoor 
Emplacement Exposé, également exposition directe au soleil Exposé, également exposition directe au soleil Pas d’exposition directe au soleil 
Température ambiante admissible de -40°C à +55°C de -25°C à +40°C de -20°C à +40°C
Température à l’intérieur du totem de 20°C à 25°C de 0°C à 50°C de 0°C à 50°C
Chauffage/climatisation Circuit de ventilation fermé Ventilation adaptative Ventilation
Période d’utilisation (écran) 24/7/365 20/7/365 20/7/365 
Période d’utilisation (système) 24/7/365 24/7/365 24/7/365 
Classe de protection Système IP66 – pas de surfaces d’attaque Système IP56 Système IP50
Particularité L’intérieur du totem est hermétiquement scellé 

pour une protection optimale de l’électronique.
Fiabilité maximale en chaque emplacement.

Performance visuelle
Lisibilité de l’écran Bien lisible en cas de rayonnement solaire direct Bien lisible en cas de rayonnement solaire direct Non lisible en cas de rayonnement solaire direct
Réflexion Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion 

de moins de 0,5% de moins de 0,5% de moins de 0,5%
Luminance 100 - 110% du rendement LCD Jusqu’à 100% du rendement LCD Jusqu’à 100% du rendement LCD
Température max. de la surface LCD 110°C 110°C 110°C

Résistance
Traitement de la surface Protection anticorrosion et contre les rayons UV Protection anticorrosion et contre les rayons UV Protection anticorrosion
Epaisseur du boîtier 1,5 mm acier, aluminium 1,5 mm acier 1,5 mm acier
Humidité de l’air admissible 0 - 100% 10 - 90% 10 - 90% 
Protection contre la poussière/saleté Scellé hermétiquement – pour une protection optim. Protection par filtre à poussière Protection par filtre à poussière
Protection contre le vandalisme Très élevée Elevée Moyenne
Epaisseur du verre Verre trempé 4mm+4mm Verre trempé 6mm Verre trempé 6mm

Entretien
Maintenance Aucune maintenance régulière nécessaire Aucune maintenance régulière nécessaire Régulière; 1x an

(appel de maintenance automatique en fonction (appel de maintenance automatique en fonction 
de l’utilisation) de l’utilisation)

Intelligence du système
Unité de commande électronique (ECU) ECU peut être intégralement programmé et ECU peut être configuré, adaptation optimale �

configuré, répond aux plus hautes exigences  pour  FLOW
Gestion de la climatisation/du chauffage Compresseur et vitesse de ventilation réagissent Vitesse de ventilation et élément de chauffage Ventilateurs et élément de chauffage réagissent

à des températures et analyses de pression réagissent aux températures de l’air aspiré aux températures mesurées à l’intérieur du 
systématiques et évacué totem (ON/OFF)

Protection contre les températures extrêmes 4 4 4

Déconnexion d’urgence 4 4 4

Démarrage à froid séquentiel Oui, de -40°C à +55°C Oui, de -25°C à +40°C Oui
Réglage de l’image et du son - luminosité - luminosité - luminosité

- contraste - contraste - contraste
- valeurs gamma - valeurs gamma - valeurs gamma
- température de couleur - température de couleur - température de couleur
- intensité du rétroéclairage - intensité du rétroéclairage - intensité rétroéclairage
- volume - volume - volume
- sensibilité du capteur de luminosité environnante - sensibilité du capteur de luminosité environnante - sensibilité du capteur de luminosité environnante
- LCD ON/OFF programmable - LCD ON/OFF programmable - LCD ON/OFF programmable

Logiciel de contrôle et de diagnostic controlmotion G6 controlmotion FLOW controlmotion LITE
Logiciel de contr. et de diagn. ADVANCE controlmotion G6 ADVANCE controlmotion FLOW ADVANCE �
Enregistrement des données (logging) 4 4 �
Redémarrage à distance (PC en marche) 4 4 4

ON/OFF ou redémarrage du PC à distance 4 4 �

Monitoring à distance
Monitoring du système à distance 4 4 �
Données disponibles - température de l’air aspiré et évacué - température de l’air aspiré et évacué �

- vitesse de rotation du compresseur - vitesse du ventilateur
- capteur d’ouverture de la porte - capteur d’ouverture de la porte
- statut du chauffage (ON/OFF) - statut du chauffage (ON/OFF)
-  pression (forte/basse) dans le compresseur - état de salissure du filtre
- état de salissure du condensateur
- vitesse du ventilateur du condensateur
- état de l’alimentation des principaux composants

Appel automatique de maintenance 4 4 �
(plus de maintenance régulière)
Avis par e-mail 4 4 �
(messages d’erreur, rapports)
Monitoring à distance 4 � �
(même si le PC est éteint/controlmotion)
Enregistrement des données et sauvegarde 4 � �
(même si le PC est éteint/controlmotion)
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