
 

ISODIGIT© 
JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING 

Un jalonnement dynamique de parking a pour but : 
- D’informer les automobilistes pour optimiser leur temps de circulation.
- D’optimiser l’utilisation des zones de parkings
- De communiquer sur une gestion moderne des zones de parkings

Pour cela, ISODIGIT® vous propose une solution composée : 
- D’un afficheur à messages variables intégré au panneau permettant l’affichage en temps réel des

informations souhaitées
- D’un panneau de signalisation directionnel en caisson sur mât ou en mural, conforme aux normes

françaises et européennes, avec une efficacité garantie tant pour la tenue des décors dans le temps
que pour la résistance du subjectile (partie métallique).

- D’un mode de communication adapté pour piloter simplement et efficacement les informations
transmises aux panneaux.

ISODIGIT est en mesure de vous fournir également : 
- les solutions de comptage (passages véhicules ou

capteurs à la place)
- le logiciel de pilotage (Supervision).
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ISODIGIT 
JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING 

CARACTERISTIQUES 
Panneau gamme Urville : 

Certifié 1826-CPD-14-04-07-PAN5 et  SP-905 
Caisson en aluminium avec rails de fixations permettant un réglage 
latéral par coulissement. 
(Variante inox possible sur demande pour les tunnels) 
Epaisseur : 118 à 150 mm  
Fixation : diamètre 90-114-140mm conformément à la 
réglementation avec boulonnerie M10 x 35 inox standard  
Supports et fixations associés certifiés EN 12899-1:2007  
Rétro-réflexion : Classe 1, 2 ou 3 au choix 
Finition possible en option : Laquage et logo au dos 
Dimensions recommandées : 
- Standard : 1900x500 mm
- En cas de place insuffisante :
1600x500mm
Autres dimensions à la demande

Afficheur led haute luminosité : 

Version compatible EN 12966-1 (Décor PMV) 
Tension d’alimentation 5 Volts 
Dimensions par carte 320x160mm 
Usage : plein air résistant aux conditions climatiques 

 

Un jalonnement de 
parking peut 
comporter des 
caissons : 
- rectangulaires ou en
forme de flèches. 
- dynamiques avec
afficheurs intégrés ou
statiques
- orientables librement
par rotation autour du
support

La signalisation de 
jalonnement de 
parking répond aux 
règles de 
dimensionnement afin 
de faciliter et rendre 
cohérente la lecture 
par les usagers de la 
route. 

Visibilité et lisibilité : 
- Résolution fine : pas de 10mm soit 512 leds (32x16 rangées) par afficheur
- Aucune séparation visible entre les cartes
- Réglage automatique de la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant
- Angularité excellente 170°
- Couleur : monochrome ou full color 

Mode de communication des informations : 
Supports de communication : 
- Filaire : Ethernet, fibre optique, RS232/485, TOR
- Sans fil : GPRS, radio
Protocoles disponibles :
- Webservice (json), LCR, Trafic, DIASER,
- Autres protocoles sur demande 

Carte afficheur 


