
PMV-1505

PMV-1505 
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE  
SUR REMORQUE

Conforme au Tome V du Ministère des Transports 
du Québec, notre panneau à message variable 
pleine matrice PMV-1505 Série PRO est le modèle 
recommandé pour une utilisation sur nos autoroutes. 
La série PRO vient avec notre technologie furtive, le 
contrôleur V-Touch ainsi qu’un design de remorque 
encore plus robuste! Il requiert très peu de 
maintenance, il dispose d’une excellente autonomie 
énergétique et est le plus sécuritaire et avancé au 
niveau technologique dans l’industrie!

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PRO

TECHNOLOGIE FURTIVE
Un compartiment camouflant les batteries pour 
une protection accrue contre le vol et des batteries 
scellées sans entretien nécessaire

REMORQUE ROBUSTE ET SÉCURITAIRE 
Stabilité accrue grâce à un design plus large 
Plateforme pour faciliter la maintenance 
Vérin stabilisateur sur la pôle pour faciliter le 
déploiement 
Contrôleur placé sécuritairement hors du trafic 
Mécanisme de frein indexé amélioré

LOGICIEL JAMLOGIC® (EN OPTION)
Actualisation automatisée du statut du panneau  
chaque heure  
Alertes sur le statut des batteries et du GPS 
Visualisation des équipements sur une liste et une 
carte GPS intéractive 
Régistre détaillé de tous les messages activés 
localement ou à distance avec date et heure. 
Groupez vos panneaux par dossiers 

*Option modem et Plan de données requis

À BORD DU PMV 
En utilisant notre contrôleur tactile 
V-Touch

À DISTANCE 
En utilisant JamLogic Web sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette

À DISTANCE 
En utilisant JamLogic sur votre ordinateur

3 FAÇONS DE CHANGER UN MESSAGE
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SYSTÈME 

C E R T I F I É  

ISO 9001 2015

PMV-1505

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 jusqu’à un angle de 60 degrés en direction du 
soleil et obtenez un maximum d’autonomie.  
 
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 (ORANGE)
Pour offrir une meilleure résistance aux impacts, à l’humidité et à la rouille

4 VÉRINS AJUSTABLES
Pour stabiliser la remorque

VÉRIN SUR LA PÔLE
Pour un déploiement facile et sécuritaire 

MÉCHANISME DE DÉPLOIEMENT HYDRAULIQUE
Pour un déploiement rapide et sans effort

FREIN À TIGE INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT
Pour positionner le panneau sur 360 degrés (écart de 12 degrés)

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT 
Pour accroître la durabilité

BOÎTE EN PLASTIQUE MOULÉ VERROUILLABLE 
Pour loger et protéger les batteries, le contrôleur, le modem, la  
pompe et les autres composants. 
 
CHOIX DE L’ATTACHE-REMORQUE 
Coupleur de 2 po. (51 mm) ou anneau (beigne) de 3 po (76 mm)

CONTRÔLEUR V-TOUCH

CONFORME À LA NORME NTCIP*

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

PROTECTION PAR MOT DE PASSE 
Pour sécuriser l’accès

AFFICHAGE

• Panneau d’affichage : 60 po x 126 po. (1524 
mm x 3226 mm)

• Pleine matrice (30 x 72 pixels)

• Pixel composé de 4 DELs insérés dans notre 
lentille optique

• 3 lignes de 12 caractères par ligne (défaut) et 
capacités graphiques

• Police 5 x 7 par défaut (Taille de caractère de 
12 po (305 mm) 

• Jusqu’à 15 caractères par ligne (police 4 x 7)

• Panneau d’affichage pivotant sur 360º

• Matériel du panneau : Aluminium

DIMENSIONS ET POIDS

• Longueur totale: 182 po. (4637 mm)

• Largeur totale: 86.5 po. (2197 mm)

• Hauteur de transport: 102  po. (2581 mm)

• Hauteur d’opération: 160 po. (4071 mm)

• Poids (approx): 825.5 kg (1820 lb)

• Essieu/suspension: 1588 kg (3500 lb)

OPTIONS

• Radar 

• Statistiques (radar requis)

• Chargeur intelligent 

• Caméra fixe

• Caméra PTZ 

D’autres options sont disponibles sur demande.

GARANTIE

• 1 an sur la remorque

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

Position de transport

APPLICATIONS 

• Autoroutes

• Grandes routes (70 km/h et +)

• Événements spéciaux


