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Parmi les enseignes reconnaissables au premier 
coup d’œil, et dont la forme n’a que peu changé 
au fil des siècles, on retrouve bien sûr les lunettes 
de l’opticien  ! Aujourd’hui, elles se déclinent en 
version LED haute intensité, pour une visibilité 
décuplée ! 

100% programmable grâce à une interface 
intuitive, cette enseigne vous permettra de créer 
jusqu’à 4 séquences journalières, avec un grand 
choix de polices ou d’animations et un affichage 
personnalisable de la date, de l’heure et de 
la température. Avec sa luminosité contrôlée 
automatiquement, vous serez visible de jour 
comme de nuit !

Et si vous en profitiez pour moderniser votre image 
avec des solutions de communication complètes 
pour votre devanture  ? Enseignes, écrans LED 
ou supports imprimés, tous nos produits sont 
fabriqués et testés en France dans notre atelier, 
pour une qualité et une durabilité garanties !

Un opticien qu’on ne verrait pas assez, ce serait 
tout de même le comble, non ?
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Sandwich : structure interne en tube 30 
x 30 mm et chant en aluminium laqué 
RAL 9003

Norme IP : IP 53

Face : aluminium composite RAL 9005 
traité antiUV, 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

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, 
rotative, angle
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LE CARROSSAGE
DE LA LUNETTE CRE-LOOK

LES CARACTÉRISTIQUES LEDs
DE LA LUNETTE CRE-LOOK

LES OPTIONS
DE LA LUNETTE CRE-LOOK

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 LUNETTE CRE-LOOK

Programmable : via radio fréquence sur port USB

Edition des textes : 15 types de polices

Choix d’animations : 105 animations dont 40 en 3D

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

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

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

Changement automatique : heure été/hiver

Contrôle de luminosité : automatique et ajustable via software

Logiciel de gestion : AffiOptique sous Windows®

Installation : intérieure ou extérieure

CRE-LOOK 900 CRE-LOOK 1000 CRE-LOOK 1200

SF DF SF DF SF DF

Taille (mm) 925 x 380 380 x 1126 1100 x 460 460 x 1300 1250 x 500 500 x 1450

Consommation Maxi / 
Mini (W) 69 / 7 138 / 14 69 / 7 138 / 14 69 / 7 138 / 14

Luminance (Cd/m2) Maxi 
/ Mini 6700 / 670 4800 / 480 3800 / 380

Efficacité (Lm/w par face) 80 80 80

Poids (kg) 20 45 22 48 26 55

Nombre de Leds 768 1536 768 1536 768 1536


