
PMV-1505

V-TOUCH CONTROLLER

•	 Écran tactile couleur de 7 po. (178 mm) –	pour	créer	et	modifier		
facilement	les	messages	

•	 Bibliothèque de messages et de pictogrammes –	pour	accélérer		
l’affichage	de	messages

•	 Affichage du niveau de tension des batteries en temps réel –	pour	un	
diagnostic	rapide

•	 Planificateur de messages –	pour	créer	un	calendrier	de	messages
•	 Mot de passe –	pour	sécuriser	l’accès	

CONTRÔLEUR V-TOUCH

PMV-1505
Conforme au Tome V du Ministère 
des Transports du Québec, notre 
panneau à message variable 
pleine matrice PMV-1505 est le 
modèle recommandé pour une 
utilisation sur nos autoroutes. 
Répondant aux exigences de la 
norme NTCIP*, il peut facilement 
être programmé sur place à l’aide 
de notre contrôleur à écran tactile 
V-Touch ou encore à distance avec 
notre logiciel JamLogic (modem 
requis). De construction robuste, 
notre PMV-1505 requiert très peu 
de maintenance et dispose d’une 
excellente autonomie 
énergétique.

*National	Transportation	Communications	for				
	Intelligent	Transportation	System	Protocol
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AFFICHAGE
•	 Panneau	d’affichage	:	60	po	x	127	po.		
(1524	mm	x	3226	mm)

•	 Pleine	matrice	(30	x	72	pixels)
•	 Jusqu’à	3	lignes	de	12	caractères	par	ligne
•	 Pixel	composé	de	4	DELs	insérés	dans	notre	
lentille	optique

•	 Taille	de	police	de	12	po	(305	mm)	par	
caractère	(défaut)

•	 Panneau	d’affichage	pivotant	sur	360º
•	 Matériel	du	panneau	:	Aluminium

	

DIMENSIONS ET POIDS 
•	 Longueur	totale	:	 177	po.	(3216	mm)
•	 Largeur	totale	:		 	88	po.	(2245	mm)
•	 Hauteur	de	transport	:		105		po.	(2661	mm)
•	 Hauteur	d’opération	:	 184	po.	(4683	mm)
•	 Poids	(approx)	:		 1050	kg	(2315	lb)
•	 Essieu/suspension	:	 1588	kg	(3500	lb)

	

OPTIONS
•	 Modem	avec	système	de	localisation		
GPS	

•	 Radar	
•	 Statistiques	(radar	requis)
•	 Chargeur	intelligent	avec	connexion		
CA	120	volt	

•	 Vérin	sur	pôle
•	 Verrouillage	de	sécurité:	roues,	boîte		
à	batteries,	etc.	

•	 Technologie	furtive	
•	 Caméra	PTZ

*D’autres	options	sont	disponibles	sur	demande

•	 Garantie	de	1	an	sur	la	remorque	
•	 Garantie	de	2	ans	sur	les	composantes	électroniques	fabriquées	par	Signalisation	Ver-Mac	Inc.

CONCEPTION À HAUTE EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
•	 Lentille optique performante –	rend	le	message	beaucoup	
plus	visible,	style	caractère	gras,	en	utilisant	environ	35%	moins	
d’énergie

•	 Panneaux solaires inclinables et rotatifs –	inclinez	les	
panneaux	solaires	à	un	angle	de	45	degrés	en	direction	
du	soleil	et	obtenez	un	maximum	d’autonomie.	Plusieurs	
configurations	de	panneaux	solaires	et	de	batteries	sont	
disponibles

•	 Régulateur solaire –	protège	contre	la	surcharge	de	courant

*		 Plusieurs	configurations	de	panneaux	solaires	et	de	batteries	sont	disponibles

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
•	 Peinture	en	poudre	–	pour	offrir	une	meilleure	résistance		
aux	impacts,	à	l’humidité	et	à	la	rouille.

•	 Couleur	orange	sécurité	(autres	couleurs	disponibles	selon		
vos	besoins)

•	 4	vérins	ajustables	–	pour	stabiliser	la	remorque
•	 Mécanisme	de	déploiement	hydraulique	–	pour	faciliter		
le	déploiement		

•	 Garde-boue	en	plastique	résistant	–	pour	accroître	la	durabilité	
•	 Boîtes	à	batteries	en	plastique	moulé	-	pour	protéger		
les	batteries	et	servir	de	rangement	

•	 Coupleur	de	2	po	(51	mm)	ou	anneau	d’attelage	de		
3	po	(76	mm)	–	pour	s’adapter	à	vos	véhicules

TECHNOLOGIE FURTIVE	(EN	OPTION)
Conçue	pour	réduire	vos	frais	d’entretien	et	de	réparation,	notre	
technologie	furtive	vous	propose	deux	grandes	innovations	:

LOGICIEL DE GESTION DE PARC 
D’ÉQUIPEMENTS JAMLOGIC
Ajoutez	un	modem	avec	GPS	à	votre	PMV-1505	et	maximisez	votre	
productivité	en	contrôlant	votre	panneau	à	distance.	
•	 Gérez	et	surveillez	vos	panneaux	à	partir	d’un	ordinateur,		
d’une	tablette	ou	d’un	téléphone	intelligent

•	 Voyez	vos	équipements	sur	une	liste	et	une	carte	GPS
•	 Changez	un	message	sur	plusieurs	panneaux	simultanément		
en	un	seul	clic

•	 Gardez	un	œil	sur	le	statut	des	messages	et	le	niveau	de	tension	
des	batteries

•	 Groupez	vos	panneaux	par	dossiers	(client,	localisation,	projet,	
vous	choisissez!)

•	 Recevez	des	alertes	par	courriel	ou	texto	–	en	option	(batterie	
faible,	perte	de	communication,	etc.)

Un	compartiment	
camouflant	les	batteries	
–	pour	une	protection	
accrue	contre	le	vol

Des	batteries	scellées		
de	longue	durée		
–	pour	éliminer	toute	
maintenance


