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B-1500
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE 
SEMI-PERMANENT

Notre B-1500 est un panneau de message  
semi-permanent de grand format et constitue  
une alternative économique aux grands boîtiers  
de plain-pied. Il est équipé de notre contrôleur à écran 
tactile V-Touch compatible aux normes de la NTCIP, 
de DELs de haute performance et de notre logiciel de 
Gestion de Parc d’Équipements JamLogic. Il est livré 
avec des supports de montage pour prendre  
en charge divers types d’installations. Notre B-1500  
est parfait pour une utilisation en bordure de routes  
ou d’autoroutes.

RESPECT DES EXIGENCES DE LA NORME NTCIP

POUR CRÉER ET MODIFIER FACILEMENT LES MESSAGES
Écran tactile couleur de 7 po. (178 mm) 

FACILE À UTILISER
Affichage des éléments du menu sous forme de pictogrammes 
cliquables pour faciliter l’affichage et la modification des messages

GAIN DE TEMPS
Créer votre propre bibliothèque de messages

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
Planification, diagnostic des données, accès sécurisé,  
et beaucoup plus

DELS DE HAUTE PERFORMANCE
Les DELs de nouvelle génération créent des caractères plus visibles et plus lumineux avec  
une plus grande angularité tout en utilisant moins d’énergie

CONTRÔLEUR V-TOUCH

CONCEPTION À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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SYSTÈME 

C E R T I F I É  

ISO 9001 2015

B-1500

NORMES ET SYSTÈME D’EXPLOITATION
• Normes Nema TS4

• Spécifications standard AASHTO pour les supports 
structuraux des panneaux routiers 

• Boîtier pour panneau et boîte de contrôle Nema 3R

GARANTIE

• 1 an sur le panneau complet

• 2 ans de garantie sur les composants 
électroniques fabriqués par Ver-Mac

AFFICHAGE

• Pleine matrice de 28 x 48 pixels

• 4 DELs ambré par pixel

• Affichage par défaut jusqu’à 3 lignes et  
8 caractères (police de 5 x 7 pixels,  
18 po. (203,2 mm))

• 5 x 7 pixels avec angle de vision de 30 degrés

• Porte en aluminium avec polycarbonate

• Accès facile pour la maintenance

• Cartes d’affichages modulaires

• Champ photo automatique pour régler la 
luminosité des DELs

OPTIONS

• Détection de pixel

LOGICIEL DE GESTION DE PARC D’ÉQUIPEMENTS JAMLOGICMD

Notre B-1500 vient équipé d’un modem afin de 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 un ou plusieur panneaux simultanément  
en un seul clic

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

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

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

STRUCTURE

• Porte du panneau d’affichage: 1917 x 3343 mm (75 x 132 po.)

• Matériel du panneau : Aluminium

• Poids (approx.) :  - Panneau avec support – 195 kg (430 lbs) 
 - Boîte de contrôle – 18.14 kg (40 lbs)

• Accès en avant

• Anneaux de levage

APPLICATIONS

• Autoroutes

• Routes

OPTIONS D’ALIMENTATION

• Système AC (courant continu comme alimentation primaire)

• Système AC avec batteries de secours 

• Système DC (Alimenté par énergie solaire et batterie)

OPTIONS DE FIXATION 

Fixations profilées en Z 
pour ponts ou poutres en «i» 
(i-beam)

Fixation par serre-joint pour 
installation sur poteau rond 
(plusieurs tailles disponibles)

* Poteau uniquement pour démonstration (non inclus) 

* D’autres options de montage fait sur mesure sont disponibles


