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Au cours de ces dernières décennies, des panneaux sur
pied et des monolithes des gammes extérieures -
Messenger, Compass et Macer - ont été installés
pour de nombreux projets dans le monde entier.

Pour beaucoup de ces panneaux l’éclairage provenait 
d’une source de lumière externe.

Grace à la nouvelle technologie LED, Modulex lance
maintenant des options lumineuses pour une sélection
de panneaux dans les gammes extérieures Messenger, 
Compass et Macer.

Les monolithes extérieurs VIA ont déjà l’option
lumineuse comme standard.

La technologie LED offre un éclairage très uniforme
en terme de distribution de lumière et une faible 
consommation d’énergie.
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L’élégant monolithe Messenger est un
choix de design idéal pour communiquer
clairement, visuellement épuré.

Maintenant disponible en option
lumineuse ceci permet aux clients de
concevoir une signalétique lumineuse et
non lumineuse dans leurs projets tout
en conservant un look professionnel et
esthétique.

Les monolithes Messenger peuvent
également être personnalisés avec des
éléments sur mesure afin de renforcer
l’identité visuelle ou de s’adapter à un
emplacement spécifique.

Dimension de monolithes lumineux
disponibles :

2400 mm x 600 mm
2700 mm x 900 mm
3600 mm x 1200 mm

Simple ou double face
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Compass, le système de bi-mâts flexible
pour un affichage extérieur permet
une signalétique directionnelle vers une
signalétique d’identification.

L’éclairage LED intégré est disponible
pour les dimensions de panneaux
suivantes : 

200 mm x 1250 mm
400 mm x 1250 mm
600 mm x 1250 mm
800 mm x 1250 mm

200 mm x 1600 mm
400 mm x 1600 mm
600 mm x 1600 mm
800 mm x 1600 mm

Les pieds Compass dites ‘ID’ utilisés
individuellement offre un moyen de guider
les gens grâce à une bande lumineuse à
LED incorporée dans la rainure verticale.
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Macer, le système de panneaux très 
minces sur pied, est facilement
reconnaissable par son pied
contemporain.

Eclairage intégré basé sur une
technologie LED a une longue durée de
vie et une faible la consommation 
d’énergie.

Disponible pour les dimensions
suivantes, en dégagement 500 mm : 

827 mm x 827 mm
1244 mm x 827 mm
1660 mm x 827 mm
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Conçu en collaboration avec le cabinet
d’architecture international C.F. Moller,
les faces des monolithes Via sont en
verre ;  lumineux grâce à des éléments 
LED donnant un éclairage homogène.

Les monolithes Via sont disponibles en
trois dimensions : 

2000 mm x 600 mm
2500 mm x 600 mm
3000 mm x 600 mm

Simple ou double-face.
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