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En France, on compte près de 24 000 points de 
vente distribuant la presse nationale et régionale.

La presse régionale bénéficie quant à elle d’un 
réseau complémentaire de plus de 22 000 points 
de vente supplémentaires. Ne serait-il pas temps 
de sortir du lot ?

Incontournable, avec sa plume rouge sur fond jaune, 
l’enseigne presse vous permettra de compléter 
votre devanture et d’informer vos visiteurs que vous 
êtes également distributeur de presse !

Fabriquées en France, toutes nos enseignes 
vous offrent une intensité lumineuse maximale, 
contrôlée manuellement ou automatiquement, 
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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Sandwich : structure interne en tube 30 
x 30 mm et chant en aluminium laqué 
RAL 1023

Norme IP : IP 53

Face : aluminium composite RAL 1023 
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 - rouges et blanches

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d’intensité

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

LES FONCTIONNALITÉS
DE L’ENSEIGNE PRESSE

Texte PRESSE : LEDs en simple trait fixe 
sur vinyle noir

PLUME : LEDs en double trait fixe sur 
vinyle rouge

Installation : intérieure ou extérieure
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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.

DF

Taille (mm) 826 x 719

Consommation Maxi / 
Mini (W) 26 / 3

Luminance (Cd/m2) Maxi 
/ Mini 3186 / 310

Efficacité (Lm/w par face) 80

Poids (kg) 6

Nombre de Leds 320


