
TM-548
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE SUR CAMION

Notre TM-548 est un panneau à message variable 
pleine matrice allant sur un camion. Notre TM-548 peut 
afficher du texte, des graphiques ou encore des flèches 
directionnelles.  Notre TM-548 vient équipé du contrôleur 
V-Touch, qui se branche dans l’allume-cigarette ainsi 
que d’un support manuel. Une version sans fil de notre 
contrôleur est disponible en option afin de vous faire 
économiser du temps et des frais d’installation. Notre 
support motorisé en option vous facilitera la tâche avec 
son mode automatique d’ouverture et de fermeture. 
Notre TM-548 est idéal pour faire la signalisation sur les 
autoroutes et en zone urbaine et s’adapte à la plupart des 
véhicules.

TM-548

*Avec supports motorisé et 
fond de caisse (en option)

CONTRÔLEUR V-TOUCH

• Écran tactile couleur de 178 mm (7 po) - 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

• Une version sans fil est disponible en option
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TM-548      

• Garantie d’un an sur la remorque complète
• Garantie de deux ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

MOTORISÉ AVEC OUVERTURE ET FERMETURE 
AUTOMATIQUE 
• Se met en position d’opération lorsqu’on allume le contrôleur et se 

met en position de transport quand on le ferme 

• Aucun ajustement nécessaire

• Une icône sur le contrôleur montre clairement si le panneau est en 
position ouverte ou fermée

• Possibilité d’intégrer un support de fond de caisse (en option)

CONTRÔLEUR SANS FIL V-TOUCH (EN OPTION)

Notre contrôleur sans fil V-Touch facilite et accélère l’installation 
car aucun fil n’est nécessaire entre le contrôleur et le panneau. 
Branchez simplement le contrôleur dans l’allume-cigarette et le 
tour est joué!

APPLICATIONS
• Pick-ups

• Camions utilitaires

• Camions atténuateur d’impact

SUPPORT ADDITIONNEL (EN OPTION) SUPPORT (EN OPTION)

AFFICHAGE

• Panneau d’affichage: 1060 mm x 1867 mm (42 po. 
x 74 po.)

• Pleine Matrice de 30 x 56 pixels 

• Jusqu’à 3 lignes et 12 caractères par ligne

• 4 DEL par pixel

• Pixel de 5 x 7 par caractère

• Caractère de 229 mm (9 po)

• Cartes d’affichage modulaires

OPTIONS

• Contrôleur sans fil V-Touch

• Support motorisé

• Support fond de caisse

DIMENSIONS ET POIDS

• Hauteur d’opération:      437 mm (57 po)

• Largeur d’opération:     2178 mm (86 po)

• Longueur d’opération:    686 mm (27 po)

• Hauteur de transport:      838 mm (33 po)

• Longueur de transport: 1249 mm (49 po)

• Poids (approx): 136 kg (300 lb) - avec support

• Construction du panneau: Aluminium

* Les dimensions sont prises hors-tout 

VMS-A20 

VMS-A15* 

*Peut être ajouté au support manuel ou motorisé

FOND DE CAISSE


