
AlphaEclipse 1200
Afficheur Extérieur

Les qualités 
et la simplicité 
du BetaBrite,

la technologie de
l’affichage extérieur

Caractéristiques :

• Affichage texte
Affichage de graphiques et d'animations
(pré-programmées ou à personnaliser)

• Livré avec logiciel d'édition des messages  
et de graphiques

• Affichage date et heure

• Boîtier adapté aux conditions extérieures

• Affiche et garde en mémoire jusqu'à 80 
messages

• Fixations murales orientables ou 
suspendues fournies (fixation en drapeau 
simple ou double face en option)

• Livré avec sa télécommande infrarouge,
piles fournies

• 26 modes d'affichage

• Compatible PC (RS232 / RS485)
Possibilité de mise en réseau de plusieurs
AlphaEclipse 1200

• Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre, 
retour usine

Fabricant du célèbre BetaBrite, Adaptive innove encore et
développe sa gamme d'afficheurs extérieurs.

La souplesse d'utilisation et la fiabilité de nos afficheurs, notre
expérience et notre savoir-faire dans le domaine de l'affichage
extérieur ont donné naissance à l'AlphaEclipse 1200.

Fixé en drapeau ou en façade des magasins et entreprises,
l'AlphaEclipse 1200 possède un boîtier adapté aux 
conditions extérieures et supporte des températures
de -20°C à +60°C.

Avec une distance de lisibilité de 5 à 45 m, de jour comme de
nuit et une visibilité optimale même en plein soleil,
l'AlphaEclipse 1200 permet un impact visuel maximum auprès
des passants, clients ou visiteurs.

AlphaEclipse 1200 en drapeau.

Administrateur
Horofrance + adresse



• Annoncer les nouveaux produits et
services

• Faire des promotions limitées dans le
temps

• Tester différentes idées de
communication, sans subir le coût de
l’achat de plusieurs panneaux statiques

• Informer la clientèle de l’ouverture
d’autres magasins, de leur
emplacement

• Annoncer les fins de série

• Afficher OUVERT - FERME avec les
horaires d’ouver ture

• Afficher des infos en temps réel (météo,
résultats sportifs...)

• Présenter les offres d’emploi de façon
originale

• Promouvoir les futures attractions et
événements

• Avertir d’horaires d’ouverture
exceptionnels

• Mettre en avant le point de vente 

• Afficher la date et l’heure

• Faire des offres spéciales 

• Faire des promotions attractives pour
relancer les ventes sur un article en
particulier...

Spécifications techniques AlphaEclipse 1200

Dimensions de l’afficheur : L: 1 378 mm  x P: 106 mm  x H: 184 mm

Dimensions de la zone
d’affichage : L: 1 160 mm x H: 102 mm

Longueur d'onde : Rouge - 626nm

Poids : 13 Kgs

Matrice de pixels : 80 colonnes x 7 rangées

Nb de caractères affichés : Une ligne – Moyenne 14

Nb de car. mémorisables: 28,000 caractères

Diamètre d’un pixel : 8,9 mm

Couleur des pixels (LED) : Rouge super-brillant (Ambre en option)

Pitch (distance entre les 
14,4 mmcentres des pixels) :

Taille des caractères : 100 mm de haut

Affichage des caractères : Sur une matrice de 5 x 7 pixels

Polices de caractères : Block (sans serif); décorative (serif);
majuscules/minuscules; gras/normal 

Capacité de stockage : 80 messages différents peuvent être stockés et 
affichés  

Modes d’affichage : – 26 modes: Automode™, Fixe, Entrecroisé, 
Déroulant (6 directions), Rotation, 
Sur-impression, Scintillement, Aérographe, 
Glissé, Basculement, Effacer (6 directions), 
Etoile, Flash, Neige, Défilement vertical, 
Rotation Condensée
– Centrage automatique des messages 
– Possibilité de programmer logos et 

graphiques
– 5 vitesses de défilement           
–  Programmation horaire des messages

Animations Explosion, “Boire ou conduire”, Feu d’artifice, 
pré-programmées : Machine à sous, “No smoking”, Animal au 

galop, Automobile, “WELCOME” (en script) et 
“THANK YOU” (en script).          

Horloge : Date et heure, format 12 ou 24h., maintien de 
l’heure exacte afficheur éteint jusqu’à 14 jours.

Maintien en mémoire : 2 semaines minimum

Interface PC : RS232, RS485

Voltage : 230 VAC (120 VAC en option)     

Télécommande fournie : Infra-rouge, 54 touches

Matériau du boîtier : Profilé en aluminium 

Traitement : Peinture extérieure RAL 7016 (gris anthracite)

Garantie : Un an pièces et main d’oeuvre. 

Certifications : - Norme CE 
- ETL conforme au standard EN60950/IEC950 

Crochets de fixation  : Fournis 

Fixations murales orientables Fournies

Fixations suspendues Fournies (chaînes non fournies)

Fixation en drapeau En option pour simple et double face
(livrée sur demande)

Accessoires de câblage Câble d'alimentation (2 m) et câble de
données (2 m) fournis

Exemples d’applications
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