
Ce système permet d’éclairer de
manière homogène vos enseignes et
panneaux. Sa simplicité de fixation et
l’élégance de ses formes font que vous
pouvez le fixer partout où vous le désirez
sur votre façade. Grâce à ses deux tubes
fluorescents qui vous feront réaliser
d’importantes économies, n’hésitez plus à illuminer
votre enseigne ou panneau durant toute une nuit.

Le néon est constitué de petites lampes, durée 
10000 heures, noyées dans un tuyau de
silicone. Particulièrement souple, existe en
7 couleurs, en 220 volts ou en 24 volts.
Il sait épouser toutes les formes. On peut
faire des chemins lumineux, décorer des
stands, des night-clubs, hôtels, vitrines...
et l’animer aisément avec différents
programmateurs.

Les enseignes lumineuses vous permettent d’accueillir, d’informer, d’orienter, de sensibiliser, de vendre... de façon claire, lisible, valorisante et très facilement modulable. 

Grâce à leurs différentes versions : comptoir, colonne, totem, mural, et aux différentes couleurs d’affichage, elles trouvent leur place partout et s’adaptent à toutes les situations.

Afficheurs «HEURE, DATE ET TEMPERATURE». Intérieur
extérieurs, ils supportent le «plus service» de votre communication

Programmation Enseigne
lumineuse

Panneau de garde
spécial pharmacie

Panneaux multilignes prévus pour l'intérieur et/ou pour l’extérieur grâce
à une haute luminosité, ils se programment très simplement

pour une utilisation optimale.
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Structure lumineuse linéaire:
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