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DINOS

Afficheurs numériques, 
alphanumériques et matriciels

 GRAND FORMAT

AFFICHEURS
GRAND FORMAT



Notre gamme d’afficheurs «grand format» répond aux besoins 
de communication de votre Enterprise en terme d’ informations 
dynamiques, instantanées et personnalisées tel que :

La grande capacité et la diversité des possibilités d’affichage et 
de protocoles de communication permettent la réalisation de 
panneaux indicateurs sophistiqués visibles à grande distance 
pouvant travailler dans une grande variété de conditions 
environnementales, avec comme résultats une amélioration 
dans:

Disponible en version standard, haute luminosité, étanche et 
Inox, nos afficheurs peuvent convenir à toutes les applications, 
à la fois intérieures et extérieures.

 n Instructions de fabrication

 n Objectifs de production

 n Informations pour la maintenance

 n Indications de sécurité

 n Conditions environnementales

 n Informations pour les visiteurs...

 n La productivité

 n La mise en avant des objectifs

 n Les résultats

 n La sécurité

NOUS ADAPTONS 
L´ AFFICHAGE 
À VOS BESOINS

Vous trouverez les fiches techniques de tous nos modèles sur 
notre site:             www.ditel.es



AFFICHEURS NUMÉRIQUES

N´hésitez pas à contacter notre service d´assistance 
téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une 
solution adaptée à vos besoins

DINOS DN

TYPE HAUTEUR DIGIT DISTANCE LECTURE

DN107 57mm 30m (4 FACES)
DN109 57mm 30m

DN119 100mm 50m
DN189 180mm 90m
DN129 250mm 120m

CARACTÉRISTIQUES

 n 1 ,2 ou 4 faces d’affichage.
 n De 2 à 10 chiffres.
 n Possibilité de changer de couleur en fonction de  

 la valeur d’affichage.
 n IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
 n LED haute luminosité pour l’extérieur.
 n Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
 n Texte pour représenter l’unité en vinyle ou en Led..

 n AP-> Process, (10V, 20mA)
 n AT-> Température (Pt100, TC J, K et T)
 n TH-> Température et Humidité (sonde incluse)
 n P-> BCD, Compteur, Chronomètre, Tachymètre
 n X-> RS232/RS485
 n NP-> PROFIBUS DP
 n ND-> DEVICENET
 n NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
 n NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)

ENTRÉE / COMMUNICATION:



AFFICHEURS ALPHANUMÉRIQUESDINOS DT

TYPE HAUTEUR CARACTÈRE DISTANCE LECTURE

DT203 30mm 15m

DT105 50mm 25m

DT110 100mm 50m

 n 1 ou 2 faces d’ affichage.
 n De 1 à 8 lignes.
 n 6, 13, 20, 26, 33 ou 40 caractères de 50mm par ligne.
 n 6, 13, 20 ou 26 caractères de 100mm par ligne.
 n IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
 n LED haute luminosité pour l’extérieur.
 n Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
 n Messages programmables ou en ligne.

 n P-> CONTRÔLE PARALLELE
 n X-> RS232/RS485
 n NP-> PROFIBUS DP
 n ND-> DEVICENET
 n NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
 n NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)

COMMUNICATION

N´hésitez pas à contacter notre service d´assistance 
téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une 
solution adaptée à vos besoins

CARACTÉRISTIQUES



AFFICHEURS MATRICIELSDINOS DMG

Les afficheurs graphiques de la série DMG sont construits à partir d´une matrice de LED à haute 
luminosité qui déterminent le nombre de pixels.

CARACTÉRISTIQUES

 n 1 ou 2 faces d’ affichage.
 n Intensité lumineuse réglable.
 n IP54 ou IP65 selon besoins.
 n Software spécifique de configuration Dynamic3.
 n Sélection programme d’affichage par commande à  

 distance (optionel).
 n Grande capacité de mémoire de stockage.
 n Fonctionnement autonome une fois configuré.
 n Communication Ethernet, WiFi, RS485/232

DMGE

 n Pitch 10mm / 14mm
 n Led de Haute Luminosité (Monocouleur, Tri-couleur, RGB)

 n Pitch 6mm / 7.6mm / 10mm 
 n Matrice de Led RGB / Monocouleur

MODÈLES POUR EXTÉRIEUR

DMGI MODÈLES POUR INTÉRIEUR



AFFICHEURS ENVIRONNEMENTDINOS DC
DINOS DMR

CARACTÉRISTIQUES

 n Indicateurs et répéteurs.
 n Multiples protocoles de communication.
 n Multisondes moyennées.

Les afficheurs de variables environnementales de la série DC, fournissent des 
informations sur l’environnement. Différents modèles sont disponibles pour l’affichage de 
la température, l’humidité, le CO2, horloge synchronisée via GPS.



AFFICHEURS JOURS SANS ACCIDENTSDINOS DMSFT

AFFICHEURS SUR MESURESDINOS

Nous proposons une large gamme d´indicateurs dans le domaine de la prévention des 
accidents du travail. Afficheurs d’une seule ligne qui montre les «jours sans accident» 
ou jusqu’à 3 lignes pour communication de l’information «record sans accidents» et la 
statistique de «année actuelle» et  «année antérieur».

Quel que soit votre besoin d´indication ou de protocole de communication n´hésitez pas à 
contacter notre service commercial pour une étude d´un afficheur sur mesure.
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SOLUTIONS EN AFFICHAGE LED


