
Systèmes de signalisation,  
d’information et de marquage

Dimensions flexibles
Différents espacements des pixels

LED À USAGE  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



www.signal.ch

6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino @ signal.ch

8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52
zuerich @ signal.ch

3930 Visp
Allmei 3
Tel. 027 303 46 30
visp @ signal.ch

9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43
amriswil @ signal.ch

7303 Mastrils
Ragazerstrasse 13
Tel. 081 330 84 84
mastrils @ signal.ch

4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56
aarburg @ signal.ch

SIGNAL SA, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info @ signal.ch

1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
sion @ signal.ch

1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11
etagnieres @ signal.ch

4127 Birsfelden
Postfach 739
Tel. 062 791 56 56
basel @ signal.ch

1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
geneve @ signal.ch

6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 15 07
root @ signal.ch

--> Version module: dalle LED: IP67 / boîtier: IP65
--> Version coffret: face avant: IP65 / face arrière: IP45
--> Diverses tailles et types de modules disponibles pour  

répondre aux souhaits du client
--> Possibilité de différents espacements des pixels  

en fonction des besoins
--> LED de qualité supérieure à longue durée de vie
--> Faible consommation et luminosité élevée grâce à  

une puce LED efficace
--> Processus de commande en douceur (pas de multiplexage)
--> Disponibilité des pièces de rechange à long terme
--> Haute qualité de l’image grâce à l’emploi de LED  

provenant d’un lot unique
--> Faible encombrement et maintenance aisée grâce  

à l’accès facile à l’avant et à l’arrière.
--> Surveillance de l’affichage à tout moment et en temps  

réel grâce à l’utilisation du logiciel de gestion de contenu 
(CMS) SIGNAL SA.

--> Instructions d’utilisation de l’écran intégrées dans  
la brochure de gestion de contenu (CMS) de SIGNAL SA

LED OUTDOOR / INDOOR

 Propriétés supplémentaires  
 de l’écran extérieur

La série LED SIGNAL SA est soumise à des tests draconiens 
pour garantir le maintien permanent des performances de 
l’écran exposé à l’eau, à la poussière et aux éléments exté-
rieurs. La validation de l’indice de protection (IP) confirme la 
protection des faces avant (IP65) et arrière (IP45) de l’écran 
et garantit un fonctionnement continu indépendant de l’envi-
ronnement. De plus, l’écran est doté d’un vernis résistant à la 
corrosion et d’un boîtier résistant aux UV et aux déformations. 
Différentes tailles de module disponibles pour répondre aux 
souhaits du client.

1530 Payerne
Route de Grandcour 76
Tél. 026 912 45 44
broye@signal.ch


