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Les pharmacies et les services ambulanciers ne 
sont pas les seuls à être reconnaissables grâce à 
leur croix, les cabinets vétérinaires aussi  ! Sortez 
du lot vous aussi avec une enseigne lumineuse 
haute intensité pour signaler votre présence à 
tous les propriétaires d’animaux !

Simple ou double face, avec son logiciel 
spécifique intuitif, cette croix lumineuse haute 
intensité vous permettra de programmer jusqu’à 
4 séances journalières (ouvert, fermé, veille et 
garde), en personnalisant polices et animations, 
pour un rendu Haute Définition grâce à ses 3072 
LEDs par face !

Soyez immédiatement identifiable en optant 
pour l’une de nos enseignes à LED pour orienter 
et informer vos clients  : horaires d’ouverture, 
services proposés ou encore informations sur les 
services d’urgence en un coup d’œil !

Fabriquées en France, toutes nos enseignes vous 
offrent une intensité lumineuse maximale et sont 
testées pour résister aux aléas du climat comme 
de la météo  ! Cerise sur le gâteau, leur faible 
consommation énergétique fera autant de bien à 
votre portefeuille qu’à la planète !
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Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 5002 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti 
UV, leds apparentes

Simple face (SF) ou double face (DF)

Platines de fixation : démontables et 
ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d’intensité

Face polycarbonate anti-UV, anti-reflet 
et anti-vandalisme

Fixations spécifiques : pour poteau, 
rotative, angle, en sens vertical
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LE CARROSSAGE
DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

LES CARACTÉRISTIQUES LEDs
DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

LES OPTIONS
DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d’améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle l’estime nécessaire, à des 
modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

LES FONCTIONNALITÉS
DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

Programmable : via radio fréquence sur port USB

Edition des textes : 8 types de polices

Choix d’animations : 150 animations dont 100 en 3D

Choix de programmes : 3 programmes (ouvert, veille, fermé)

Affichage personnalisable : de l’heure, la date et la température

Changement automatique : heure été/hiver

Contrôle de luminosité : automatique et ajustable via software

Croix 100% autonome : allumage, extinction, gardes, jours fériés

Logiciel de gestion : AffiPharma sous Windows®

Installation : intérieure ou extérieure

VÉTÉRINAIRE HD 700 VÉTÉRINAIRE HD 1100 VÉTÉRINAIRE HD 1300 VÉTÉRINAIRE HD 1500

SF DF SF DF SF DF SF DF

Taille (mm) 735 x 735 735 x 1075 1100 x 1100 1100 x 1440 1300 x 1300 1300 x 1640 1480 x 1480 1480 x 1820

Consommation Maxi / 
Mini (W) 275 / 110 550 / 220 275 / 110 550 / 220 275 / 110 550 / 220 275 / 110 550 / 220

Luminance (Cd/m2) Maxi 
/ Mini 68260 / 27304 30450 / 12180 21810 / 8724 16830 / 6730

Efficacité (Lm/w par face) 80 80 80 80

Poids (kg) 35 48 38 52 41 55 45 57

Nombre de Leds 3072 6144 3072 6144 3072 6144 3072 6144


