
Dynamic Motion

Horloge LED pour extérieur

Aquarelle de Isabelle Jaunin - 2017

Kits prêts à installer
Température / Date / Heure

Ecran LED graphique,
multicolore, moderne

Depuis plus de dix ans, nous mettons nos
compétences à votre service.

Dynamic Motion SA welcome@dynamicmotion.ch
105, rue Fritz Courvoisier www.dynamicmotion.ch
2300 La Chaux-de-Fonds tél.: +41 32 968 64 50
Suisse fax: +41 32 968 64 51

mars 2017, page 1/9



Dynamic Motion

Caractéristiques principales communes à tous les panneaux :

• Véritables polices de caractères ( pas des segments ! )
• Choix des couleurs d’affichage
• Modification de l’intensité selon la luminosité ambiante
• Température ( ± 0.1 degré °C, meilleure précision du marché ! )
• Heure automatique ( DCF77 et GPS, avec changement hiver/été 

automatique. Sélection automatique du meilleur signal GPS ou DCF77 )
• Date ( jour, numéro du jour et mois )
• Récepteur DCF77 et GPS déportés 

 ( câble de 5m fourni, possibilité de prolonger jusqu’à 100m )
• Capteur de température : câble de 2m
• Distance idéale de visualisation : 8m à 50m (S) / 100m (M) / 150m (L
• Kit simple à installer dans un caisson ( caisson non fourni )
• Électronique de contrôle - performante et fiable - développée et produite

par nos soins (PLC06F)
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Le principe du kit :

Les différents éléments composants le kit

Le cœur de l’affichage, notre carte PLC06F
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Configuration de votre panneau :

• Pour un affichage optimal, nous vous proposons les configurations 
suivantes :

Panneau S ( 16 x 32 points ou cm )
Panneau M ( 32 x 96 points ou cm ) 
Panneau L ( 48 x 128 points ou cm ) 

• Les informations ( Heure, Température et Date ) peuvent être affichées de 
couleurs différentes. 

• La police de caractères affichée est à choix.
• Un bouton permets de choisir la police et les couleurs
• Le panneau peut être simple ou double face. Dans le deuxième cas, 

l’affichage est simplement dupliqué.

Nous sommes là pour vous écouter et vous conseiller,
n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou envies
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Dalle de 16 x 32 led
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Configuration taille S simple face :

Kit simple face ( 16x64 LEDs )

• Dimensions d’un panneau hors habillage : 16cm x 64cm
• Dimensions du kit :  ( lxhxp ) 640mm x 192mm x min 50mm 

Vue de face ^

Vue de côté >
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Configuration taille S double faces :

Kit double faces  ( 2x 16x64 LEDs )

• Dimensions d’un panneau hors habillage : 16cm x 64cm 
• Dimensions du kit :  ( lxhxp ) 700mm x 160mm x 900mm

Vue de face ^

Vue de côté >
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Configuration taille M :

Kit simple ou double face ( 32x96 LEDs / face )

• Dimensions du panneau hors habillage : 32cm x 96cm

Configuration taille L :

Kit simple ou double face ( 48x128 LEDs / face )

• Dimensions du panneau hors habillage : 48cm x 128cm
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Prix des configurations proposées :

PLHSX1 Panneau taille S simple face 1100 chf HT

PLHSX2 Panneau taille S double face 1500 chf HT

PLHMX1 Panneau taille M simple 1780 chf HT

PLHMX2 Panneau taille M double face 2860 chf HT

PLHLX1 Panneau taille L simple face 2620 chf HT

PLHLX2 Panneau taille L double face 4540 chf HT

Les configurations sont également proposées sur notre magasin en ligne.

Notre magasin : www.dynamicmotion.ch/shop

E-mail : welcome@dynamicmotion.ch

Toutes vos propositions personnelles et souhaits sont les bienvenus et nous 
vous ferons parvenir avec plaisir une offre.

 

Conseils de mise en oeuvre:

• La carte de contrôle et l’alimentation sont en principe solidaires de l’écran et livrés
avec un câble secteur.

• A installer dans un caisson (enseigne publicitaire par exemple).
• Le cadre aluminium autour des dalles comporte des trous de fixation pour tenir 

l’affichage.
• Ne pas percer ou modifier le cadre ou les dalles, pour ne pas les endommager ou 

créer des courts-circuits.
• Si le caisson est exposé aux intempéries, nous recommandons de disposer une 

vitre en verre acrylique devant le panneau, afin d’éloigner la pluie, neige et glace 
• Si possible, choisir un emplacement protégé des conditions les plus extrêmes tel 

que pleine exposition de face au soleil en été.
• La rosée qui se forme à l’intérieur n’a pas d’influence, elle est normalement 

dissipée par la légère élévation de température autour des dalles.

Gestion de la chaleur
• L’échauffement est en principe assez faible et aucune mesure n’est nécessaire.
• L’exposition au soleil à travers la vitre de protection peut entraîner une élévation 

de température importante. 
• En cas de température excessive, l’horloge s’éteint automatiquement.
• Pour les tailles L et M, si il est exposé au soleil avec une vitre de protection, il est 

recommandé de mettre des grilles d’aération dessous et sur les côtés. Dans des 
cas extrêmes nous pouvons ajouter un ventilateur qui s’enclenche si la 
température dépasse 60°C.
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Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique 200V-240V AC 50/60Hz
110V-120V AC disponible

Puissance consommée max. Taille S simple face: max 50W 
Taille M simple face : max 150W
Taille L simple face : max 300W
Taille S double face: max 100W 
Taille M double face : max 300W
Taille L double face : max 600W

Consommation typique ** Taille S simple face :  25W 
Taille M simple face :  75W
Taille L simple face :  150W
Taille S double face:  50W 
Taille M double face :  150W
Taille L double face :  300W

Protection humidité/poussière Tropicalisé, IP44

Température ambiante -30°c à 60°c

Humidité ambiante 10 % à 90 %

Durée de vie >50000 heures*

Luminosité (en blanc) Env. 5500 cd/m²

Angle de vue horizontal 110°

Distance de vue idéale (lecture, une dalle) Taille S : 8m à 50m
Taille M : 8m à 100m
Taille L : 8m à 150m

Distance entre LED 10mm

Nombre de Led RGB (pixels) par face Taille S : 1024
Taille M : 3072
Taille L : 6144

Précision de la mesure de température ±0.1°C de 0°C à 60°C, ±0.15°

Horloges
Horloge interne à quartz, dérive max (0 à 40°C) :
Récepteur DCF77 (horloge atomique de Francfort)
Récepteur GPS

±1 minute/an
oui
oui

Couleurs à disposition rouge, vert, jaune, bleu, 
magenta, cyan et blanc

Normes RoHS, CE possible après 
installation dans un cadre

Garantie 2 ans (pièces et main d’œuvre, 
hors transport)
Tolérance pixel mort : 2 par dalle

* Les LED choisies ne souffrent pas de réduction de luminosité avec l’âge.
** La consommation est proportionnelle au nombre de LED allumée, Une police 
de caractère fine diminue la consommation. La couleur blanche consomme le 
plus et se voit le mieux. Les couleurs rouge, vert, bleu consomment le moins et 
se voient le moins.
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