
Le mouvement et la couleur se combinent pour attirer l’attention et
faire venir plus de clients dans votre magasin ! 
Cet afficheur de vitrine (afficheur d’intérieur) est lisible de 5 à 45 m., de jour
comme de nuit. Notre technologie brevetée, à base de petites “casquettes”
qui protègent les pixels de la lumière du soleil, offre un excellent contraste
d’image. Conçu pour un impact visuel maximum, le Window Display est 10
fois plus lumineux que nos afficheurs d’intérieur standard. Nous utilisons
des LEDs super-brillantes pour former des caractères de 10cm de haut. Ils
constitueront des messages animés que vos clients seront obligés de
remarquer !

Le Window Display est livré avec sa télécommande infra-rouge
pour programmer très facilement vos messages promotionnels. La
fonction exclusive Automode™ vous permettra d’entrer vos messages en
quelques secondes, sans même ouvrir le mode d’emploi. Vous pourrez
aussi stocker des messages en mémoire et programmer leur affichage à
des jours et heures spécifiques.

Avec l’interface PC RS232/RS485, un ou plusieurs Window
Displays peuvent être connectés à un PC grâce à un logiciel (disponible
en option). Vous pourrez ainsi stocker de multiples messages sur votre
PC et les transmettre facilement aux afficheurs grâce à ce logiciel.
D’autres connexions sont disponibles en option : Ethernet...

Communiquez de façon professionnelle et moderne ! Investissez
une seule fois dans un afficheur électronique et changez votre
communication aussi souvent que vous le voulez, pendant de
nombreuses années. Le Window Display sera amorti très rapidement
par rapport à des panneaux statiques que vous êtes obligés de racheter
chaque fois que vous voulez changer de message.

L’affichage
électronique
de vitrine...

Caractéristiques :

• Programmation à travers votre vitrine jusqu’à
9m. de distance grâce à la télécommande infra-
rouge

• Ports série RS232 ou RS485 pour connecter un
ou plusieurs afficheurs à votre PC

• Caractères lumineux, de grande taille : 10cm

• 26 modes d’animation

• Garantie 1 an retour usine (usage d’intérieur
uniquement)

• Stocke et affiche plus de 80 messages à des
horaires pré-définis

• 5 vitesses de défilement au choix

• 6 polices de caractères pour donner plus d’impact
aux messages

• Créez vos propres graphiques et logos

un moyen moderne de
communiquer avec vos
clients
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• Annoncer les nouveaux produits et
services

• Faire des promotions limitées dans le
temps

• Tester différentes idées de
communication, sans subir le coût de
l’achat de plusieurs panneaux statiques

• Informer la clientèle de l’ouverture
d’autres magasins, de leur
emplacement

• Annoncer les fins de série

• Afficher OUVERT - FERME avec les
horaires d’ouver ture

• Afficher des infos en temps réel (météo,
résultats sportifs...)

• Présenter les offres d’emploi de façon
originale

• Divertir et informer les clients pour
réduire le temps d’attente perçu

• Promouvoir les futures attractions et
évènements

• Avertir d’horaires d’ouverture
exceptionnels

• Souhaiter leur anniversaire aux clients et
employés

• Mettre en valeur l’employé du mois

• Mettre en avant le point de vente par
rapport à la concurrence 

• Afficher la date et l’heure

• Faire des offres spéciales “Le café est
offert”, “3 pour le prix de 2”...

• Faire des promotions attractives pour
relancer les ventes sur un article en
particulier...

Spécifications techniques Window Display

Dimensions de l’afficheur : L: 1245 mm  x P: 110 mm  x H: 160 mm

Dimensions de la zone
d’affichage : L: 1160 mm x H: 102 mm

Poids : 5.6 kg.

Matrice de pixels : 80 colonnes x 7 rangées

Nb de caractères affichés : Une ligne – Moyenne 14 / Maximum 27

Nb de car. mémorisables: 28,000 caractères

Diamètre d’un pixel : 89 mm

Couleur des pixels (LED) : Rouge super-brillant

Pitch (distance entre les 14.4 mm
centres des pixels) :

Taille des caractères : 100 mm de haut

Affichage des caractères : Sur une matrice de 5 x 7 pixels

Polices de caractères : Block (sans serif); décorative (serif);
majuscules/minuscules; gras/normal 

Maintien en mémoire : 2 semaines minimum

Capacité de stockage : 80 messages différents peuvent être stockés et 
affichés  

Modes d’affichage : – 26 modes: Automode™, Fixe, Entrecroisé, 
Déroulant (6 directions), Rotation, 
Sur-impression, Scintillement, Aérographe, 
Glissé, Basculement, Effacer (6 directions), 

Etoile, Flash, Neige, Défilement vertical, 
Rotation Condensée
– Centrage automatique des messages 
– Possibilité de programmer logos et 

graphiques
– 5 vitesses de défilement 

Animations Explosion, “Boire ou conduire”, feu d’artifice, 
pré-programmées : machine à sous, “No smoking”, animal au 

galop, automobile, “WELCOME” (en script) et 
“THANK YOU” (en script).          

Horloge : Date et heure, format 12 ou 24h., maintien de 
l’heure exacte afficheur éteint jusqu’à 14 jours.

Interface PC : RS232, RS485

Voltage : 230 VAC (120 VAC en option)     

Longueur cordon alimentation : 3m

Télécommande fournie : Infra-rouge, 54 touches

Matériau du boîtier : ABS haute température stabilisé UV

Garantie : Un an pièces et main d’oeuvre. Usage intérieur

Certifications : – Norme CE 
– ETL conforme au standard EN60950/IEC950 

T° de fonctionnement : 0° à 50°C

Taux d’humidité : 0% à 95% non-condensante

Crochets de fixation  : Fournis (montage mural ou plafond)

Exemples d’applications

Siège Européen : Adaptive Micro Systems Europe
ZI Les Ruires / 25 rue Irène Joliot-Curie / 38320 Eybens / France
33.4.76.14.76.00 / Fax: 33.4.76.14.75.70 / www.ams-e.com

© Copyright 2004.  Printed in France  03/04 Form No. E9703-8009.  The distinctive appearance of this product is a Trade Dress of Adaptive Micro Systems, Inc.
Les renseignements contenus dans cette brochure sont fournis dans un but d'information seulement et sont sujets à changement sans préavis.

Filiale allemande : Adaptive Micro Systems Deutschland GmbH
Lebacher Str.4 / 66113 Saarbrücken / Germany
49.681.9066629 / Fax: 49.681.9066630 / www.ams-e.com

Administrateur
Tampon blanc

Administrateur
Tampon blanc

Administrateur
Tampon blanc

Administrateur
Horofrance + adresse


