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Forte d’une expertise spécialisée  

depuis 1979, L'HEURE-UNION est l'un 
des spécialistes reconnu en 

Applications Techniques de Solutions Electroniques 

 

L'HEURE-UNION propose des produits et 
des systèmes les plus adaptés aux besoins 
des utilisateurs. 
 

L'HEURE-UNION est continuellement à la 
recherche de nouveaux produits pour vous 
satisfaire et répondre à vos besoins de :  
 

Gestion des temps de présence 

Gestion des temps d’activité 

Affichage Dynamique 

Vidéosurveillance 

Contrôle d’accès 

Horlogerie industrielle 

Contrôle de rondes 

Afficheur haute luminosité pour l’extérieur  
2 LED de 5mm par point  

Caractéristiques :  

Coffret industriel en aluminium anodisé, protection IP55, fixation murale  

Dimensions du coffret 1070 x 200 mm, profondeur 130 mm  

Face avant en altuglas antireflet avec ajourage de la partie dynamique  

Alimentation secteur de 85 à 264 volts alternatif  

1 ligne de 10 caractères alphanumériques de 10 cm, matrice de LED 5 x 7 
points rouges  

Haute luminosité pour extérieur 1400 mCd,  

Distance de lecture max. 40 mètres  

LED rouges de 5 mm (angle mini 70°), caractères alphanumériques de 
10 cm de hauteur  

Entrées comptage & décomptage par re-bouclage du commun (ou signal 24 
volts DC)  

Entrées forçage « COMPLET » par re-bouclage du commun (ou signal 24 
volts DC)  

Programmation du nombre de places dont dispose le parking par liaison sé-
rie RS232  

Programmation de la valeur de départ et RAZ par liaison série RS232  

Affichage automatique du texte « COMPLET » une fois la valeur zéro attein-
te  

Comptage bloqué au dessus du nombre de places maximum du parking  

Fermeture automatique du contact de relais miniature quand le parking est 
COMPLET  

Raccordement avec presses étoupes et borniers à ressorts à l’intérieur du 
coffret  

Le logiciel sera installé sur l’ordinateur surveillant comprenant documenta-
tions et logiciels  


