425, Rue de la Loëze
Z.I. SUD
01570 FEILLENS
Tél. +33(0)3 85 40 93 63
creadiodes@creadiodes.fr

www.creadiodes.fr

RUBIS
LA CAROTTE
TABAC À LEDS

QU’EST-CE QUE
LA CAROTTE TABAC RUBIS ?

Un tabac sans carotte ? Pire qu’une pharmacie
sans croix, cela ne serait pas seulement
impensable, mais illégal !
En France, les buralistes sont le premier réseau
de commerces de proximité, avec plus de 24000
points de ventes, et près de 10 millions de
clients quotidiens ! Enseigne incontournable du
paysage commercial français, la carotte du tabac
est obligatoire depuis 1906 pour signaler les
vendeurs de tabac, avec sa forme caractéristique
inspirée des feuilles de tabac à rouler telles
qu’on les vendait au XVIIè siècle.
Élément essentiel de votre devanture, qu’elle
soit classique ou moderne, la carotte est un
véritable point de repère pour les passants. À sa
vue, soulagés sont les fumeurs qui viennent de
terminer leur dernier paquet ou les gagnants de
jeu à gratter !
Avec l’une de nos carottes lumineuses haute
intensité, gagnez en visibilité et signalez votre
présence en toute simplicité !

QUELQUES
CHIFFRES

100%
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84%

Des consommateurs
identifient la carotte
de tabac au premier
regard

FABRICATION
FRANÇAISE

Des consommateurs
cherchent la carotte
pour localiser leur
tabac

1 KM

25

100.000
HEURES

Est la portée
lumineuse moyenne
de nos carottes de
tabac

Est le nombre
d’animations que
possèdent nos
carottes RUBIS

Est la durée de vie
moyenne de nos leds

LES FONCTIONNALITÉS
DE LA CAROTTE RUBIS
Nombre de lignes : 1 ou 2 lignes
Texte tabac : vinyle
Animation : bordure fixe ou animée
Télécommande infrarouge : contrôle
vitesse de clignotement, choix du
programme, mise en fixe, allumage
et extinction de la carotte, réglage de la
luminosité
Installation : intérieure ou extérieure

+ D’INF O S SUR WWW.CR EAD IO D ES.FR
LE CARROSSAGE
DE LA CAROTTE RUBIS

LES CARACTÉRISTIQUES LEDs
DE LA CAROTTE RUBIS

LES OPTIONS
DE LA CAROTTE RUBIS

Sandwich : structure interne en tube 30
x 30 mm et chant en aluminium laqué
RAL 3020

5 mm rond - rouges

Texte tabac : lumineux, LEDs blanches,
et allumage fixe

Norme IP : IP 53

Durée de vie : 100.000 heures

Face : aluminium composite RAL 3020
traité antiUV, LEDs apparentes

Binning de couleur et d’intensité

22.000 mcd

Losange central en remplacement du
texte tabac : lumineux LEDs rouges ou
blanches et allumage fixe
non

Panneau PRESSE
(différentes tailles)

Simple face (SF) ou double face (DF)

lumineux

Fixations spécifiques : pour poteau,
rotative, angle, en sens vertical

Platines de fixation : démontables et
ajustables
Tropicalisation de tous les circuits imprimés

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
RUBIS 800

RUBIS 1000

RUBIS 1300

RUBIS 1500

SF

DF

SF

DF

SF

DF

SF

DF

Taille (mm)

781 x 276

781 x 276

970 x 337

970 x 337

1260 x 438

1260 x 438

1453 x 495

1453 x 495

Consommation Maxi /
Mini (W)

13 / 2

26 / 3

16 / 2,5

32 / 5

24 / 3,5

48 / 7

34 / 4,5

68 / 9

Efficacité (Lm/w par face)

80

80

80

80

Poids (kg)

8

14

9

16

11

19

14

25

Nombre de Leds

156

312

196

392

264

528

300

600

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.

