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CROIX
DE PHARMACIE



Prestige Line

MODELE HAUTEUR LARGEUR EPAISSEUR MASSE PRIX NET

CROIX SIMPLE FACE

CROIX DOUBLE FACE

80 cm

10 cm

5 kg

15 kg

10 W

20 W80 cm 80 cm

80 cm 4,5 cm

OPTION DESCRIPTION
PRIX
NET

-

CROIX DE PHARMACIE  LED - 

1. Affichage des lettres  PHARMACIE et 3 cadres en 
diodes LED.

2. Luminosité réglable automatiquement (4 niveaux 
de la luminosité globale).

3. Chaque cadre et lettre peut s'afficher avec la 
luminosité différente.

4. Couleur standard : cadre – diodes vertes, lettres  
PHARMACIE diodes blanches.

5. Choix de 21 animations.

Réglage par transmission sans fil à infrarouge
(ON/ OFF et changement de l'animation).

CONSOMMATION

ELECTRIQUE

MOYENNE

490 

990 

CADRE  (pour
montage perpendiculaire

au mur)

COULEURS DE DIODES
POSSIBLES

Jaune, ambrée, rouge, bleue, blanche.

60 
Cadre pour la croix CRS80 Prestige Line.
Nécessaire pour les croix de double face.

Util aussi pour les croix simple face installées  perpendiculairement  au mur.



CROIX SIMPLE FACE

CROIX DOUBLE FACE

90 cm

9 cm

9 kg

15 kg

25 W

50 W90 cm 90 cm

90 cm 9 cm

OPTION DESCRIPTION PRICE NET

Croix monochromatique – solution parfaite pour 
distinguer la pharmacie. 

Possibilité d'affichage le contenu voulu avec les 
effets graphiques. Grâce aux effets visuels on peut 
mettre en relief le contenu  important, transmettre 
l'information concernant la promotion, afficher les 
heures de permanence. De plus la croix est équipée 
en horloge, thermomètre et calendrier qui peuvent 
s'afficher en alternance avec la publicité.

Couleurs de diodes possibles

980 

1930  

CROIX DE PHARMACIE LED Monochromatique

MODELE HAUTEUR LARGEUR EPAISSEUR MASSE PRIX NET
CONSOMMATION

ELECTRIQUE

MOYENNE

COMMANDE FILAIRE LAN

COMMANDE
SANS FIL – WiFi

CADRE  (pour
montage perpendiculaire

au mur)

Croix fonctionne dans le réseau LAN comme un dispositif de télécommande.
Peut être connectée à l'ordinateur via HUB ou Switch etc.

Câble de connection : câble à paires torsadées UTP, connecteur RJ45.
Programme de configuration de la croix pour Windows – inclu.

Ordinateur réquis seulement dans le cas du changement du contenu de la croix.

Croix fonctionne dans le réseau WLAN Wi-Fi comme un dispositif de télécommande.
Peut être connecté à l'ordinateur par accès-points, routers etc.

Antène Wi-Fi est intégrée dans la croix.
Programme de configuration de la croix pour Windows – inclu.

Ordinateur réquis seulement dans le cas de changement du contenu sur la croix.

Cadre pour la croix MONO. Nécessaire pour les croix double face.
Utile pour les croix simple face (installées perpendiculairement au mur).
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OPTION DESCRIPTION

Croix de pharmacie Full Color – publicit  
parfaite pour votre pharmacie. Logiciel permet à 
afficher le texte et la graphique . La gamme ful 
couleur de amination permet à adapter le logiciel 
au caractére de votre pharmacie. 

La croix peut afficher tout contenu en utilisant 
plusieurs effets graphiques.  De plus, la croix est 
équipée en horloge, thermométre et calendrier 
qui peuvent s'afficher en alternance avec la 
publicité. 

é

124 cm

124 cm

100 cm

100 cm

81 cm

81 cm

124 cm

124 cm

100 cm

100 cm

81 cm

81 cm

9 cm

12 cm

9 cm

12 cm

9 cm

12 cm

15 kg

26 kg

12 kg

22 kg

10 kg

18 kg

88W

176W

65W

130W

53W

106W

1780 

3560 

2980 

1380 

2760 

1490 

CROIX PHARMACIE LED-full color

MODELE HAUTEUR LARGEUR EPAISSEUR MASSE PRIX NET
CONSOMMATION

ELECTRIQUE

MOYENNE
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PRIX NET

COMMANDE FILAIRE LAN

COMMANDE
SANS FIL – WiFi

CADRE  (pour
montage perpendiculaire

au mur)

CADRE  (pour
montage perpendiculaire

au mur)

Croix fonctionne dans le réseau LAN comme un dispositif de télécommande.
Peut être connectée à l'ordinateur par HUB ou Switch etc.

Câble de connection : câble à paires torsadées UTP, connecteur RJ45.
Programme de configuration de la croix pour Windows – inclu.

Ordinateur réquis seulement dans le cas du changement du contenu de la croix.

Croix fonctionne dans le réseau WLAN Wi-Fi comme un dispositif de télécommande.
Peut être connecté à l'ordinateur par accès-points, routers etc.

Antène Wi-Fi est intégrée dans la croix.
Programme de configuration de la croix pour Windows – inclu.

Ordinateur réquis seulement dans le cas de changement du contenu sur la croix.

Cadre pour montage dédié aux croix Full Color RGB20, RGB16.
Nécessaire pour les croix double face.

Utile pour les croix simple face installées perpendiculairement au mur.

Cadre pour montage dédié aux croix Full Color RGB25.
Nécessaire pour les croix double face.

Utile pour les croix simple face installées perpendiculairement au mur.

CROIX RGB25 SIMPLE FACE

CROIX RGB25 DOUBLE FACE

CROIX RGB20 SIMPLE FACE

CROIX RGB16 SIMPLE FACE

CROIX RGB20 DOUBLE FACE

CROIX RGB16 DOUBLE FACE



REMARQUES:
 
- Programmation avant l’envoi – 40     net
(programme standard – nom de la pharmacie, horaires 
d’ouverture) 

- Programmation à distance - 80    net / 1 h du travail 
avec le client

- Les prix ci-dessus n’incluent pas de côuts de transport    
ni d’installation.

NOUS VOUS INVITONS A CONTACTER
NOTRE REPRÉSENTANT

"APTEKAdesign"
Meubles professionnels pour les pharmacies

Widok 11 rue

tél +4861 8161311
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