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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

Sécurité et fiabilité  

 

Il ya trois familles de base qui sont:

MG.
Marqueurs de prix sont quatre hauteurs de chiffres et préparé 
avec différents accessoires à intégrer dans monolithes, 
totems .
MGM.
Système modulaire avec tous les éléments nécessaires pour 
fournir un monolithe avec tous les éléments attachés.
MGC.
Produit de petite taille compacte pour la signalisation sur 
de courtes et moyennes distances.

 

 

 

 

AUTRE TYPE  
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MP Electronics a développé une gamme de produits pour la 
signalisation des stations-service de façon claire, élégante 
et en toute sécurité.
une fois analysé les besoins éventuels de l'installation, a 
conçu trois familles de produits différentes.
permettre de fabriquer ces familles de deux tailles Signets 
préts et relativement petits, tels que 11 cm.
hauteur de caractère, jusqu'à 40 ou 60 marqueurs cm 
chiffres, d'intégrer monolithes struc-turel ou tout élément, 
à une famille de composants modulaires, qui peuvent 
composer un monolithe avec la combinaison qui nous 
convient .
A condition que le produit d'une gamme de hauteurs de 
caractères pour englober distances de lisibilité de quelques 
mètres à plus de 300 mètres.
a également développé une gamme de possibilités de 
communication, à partir d'une simple télécommande, 
Communi-cations à Internet ou 3G, via RS 232, RS 485, 
MOD BUS, TCPIP.
De cette manière nous pouvons communiquer avec un 
large éventail de dispositifs.
gamme de produits a été défini en considérant que ce 
produit doit être conforme à une des exigences très 
élevées d'emploi, doivent fonctionner à des températures 
extrêmes et pendant 24 heures, 365 jours par an.
 a été équipé avec une variété de fonctionnalités pour 
répondre aux plus hautes exigences.

L'ensemble du système est conçu pour fournir un degré élevé de 
sécurité et de fiabilité.
Différents marqueurs ont un capteur de température interne, ce qui a 
déclenché un ventilateur (sauf dans certains modèles plus simples
compact) pour refroidir la température interne.
Ce système permet également une configuration de dégivrage.
Le microprocesseur peut démarrer et arrêter le ventilateur pendant 
un certain temps de cycle, ainsi égaliser la température interne et 
externe dans les cas où nécessaire et éviter ce symptôme gênant.



COMPACT MGC  

 

 

 

MODÉLE Hauteur Caractére
 

Numéro de 
prix  

Clockwork inclus 
Dimensions 
extérieures en 
millimètres

 Degré d'étanchéité 
Couleur de LED 

MGC 2 110 

110 mm.  

2 

NON 

800x600 

41 

Rouge, orange
 ou blanc,
 autres 
couleurs, 
consulter l'usine. 

MGC 3 110 3 800x800 

MGC 4 110 4 800x1000 

MGC 2 150 

150 mm.  

2 

NON 1100x850 

54 

MGC 2 150 R OUI 1100x850 

MGC 3 150 

3 

NON 1100x1100 

MGC 3 150 R OUI 1100x1100 

MGC 4 150 

4 

NON 1100x1350 

MGC 4 150 R OUI 1100x1350 

La série Compact est le plus petit et comme son 
nom l'indique est un produit compact, doit aucun 
élément pour indiquer le produit. De par sa 
conception, il est très facile à installer.

Il ya deux hauteurs de chiffres, 110 mm et 150 
mm, nous avons la possibilité d'inclure un 
thermomètre d'horloge dans le top 150 dans le 
modèle, ce modèle a produit rétroéclairé.

Ces appareils sont disponibles avec une large 
gamme de communications.

même que ce est naturel d'avoir des équipes 
indépendantes, nous pouvons les connecter à la 
gamme complète des meilleurs buteurs, de sorte 
qu'ils peuvent être à la fois système de maître et 
esclave.

Ce produit est idéal pour l'installation à l'entrée 
du magasin à retenir le prix du carburant. Avoir 
une bande supérieure à en conclure un nom 
commercial ou publicitaire.
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 MARQUEURES  MG et MGI  

 

 

 

 

 
Hauteur de digit

en mm  
Vinyle de 
carburant

Dimensions 
extérieures en
mm

 Degré d'étanchéité 
Ventilation forcée 
avec thermostat  

Couleur de 
LED

 

MG 150 150 

NON 

597x260x80 

IP 54 OUI 
Rouge, orange
, blanc ou vert. 

MG 250 250 896x346x80 

MG 310 310 1034x421x80 

MG 400 400 1253x500x80 

MGI 250 250 
OUI,  

rétroéclairé  

 

1500x400x93 

MGI 310 310 1750x500x93 

MGI 400 400 1900x580x93 

Marqueurs  MG et MGI sont au prix des hauteurs 
différentes et nous permettent de composer un système 
d'information.

 Ils ont  pensé à tous les cas où les prix des systèmes 
d'information ont en neutre ou incorporées dans un 
monolithe existante ou nouvelle.

Toute sa modularité et ses différentes hauteurs de 
caractère, il est idéal pour l'intégration dans ne importe 
quel slogan ou monolithe.

MGI Les deux modèles sont adaptés à la forme ou abris 
superposées et avant. Ces modèles ont le produit sur le 
même châssis et sont rétro éclairés.
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Gamme modulaire est formé par un ensemble de 
di�érents éléments qui nous permettent de con�gu-
rer un totem pour signaler une station particulière. 
Nous avons deux hauteurs de chi�res de 250 et 310 
mm, en deux ou trois prix, un repère �xe ou publici-
taires pour les deux mesures.
Module pour l'horloge et la publicité et le soutien 
information, le calendrier de type, carte de crédit et 
tout autre message que vous devez noter.
Avec tout cela, nous pouvons assembler un simple 
totem ou double face.
Les di�érents modules sont:
Module carburant marqueur 250 ou 310 milíme 
mètres de haut, avec des produits et rétro-éclairé.
Haut Module pour logo rétro-éclairé et deux mesures 
di�érentes 550 millimètres et 900 millimètres.
Module électronique d'horloge avec un espace 
d'information de côté, cet espace ne est pas rétro-
éclairé. Cette montre est synchro-nisé par le central et 
GPS lui-même.
Module RGB a�chage électronique et la résolution 16 
de 96 pixels.
Plaque de fond de support pour plusieurs disques (de 
paiement par Visa, heure, o�res).
Set de deux pieds latéraux avec des ancres et acces-
soires.
Tous les modules sont fabriqués côté simple ou 
double.
Tant le rétro-éclairage et la température des di�érents 
modules sont gérées par la commande principale de 
façon que sa sous et hors tension se e�ectue conjoin-
tement.
Tout le système peut communiquer avec les di�érents 
périphériques plate-forme de mercure.

Hauteur de digit
en mm

Vinyle de 
carburant

Dimensions 
extérieures en
mm

Degré d'étanchéité Ventilation forcée 
avec thermostat

Couleur de 
LED

Hauteur des 
chiffres en mm

OUI
OUI

rétro
illuminé

Rouge, orange

, blanc ou vert.

MGM série marqueurs de prix

Modulaire MGM



 Accessoires Modulaires MARQUEURS MGM  

MODULE DE 250 MM DE LA HAUTEUR DU CHIFFRE  
Mesures de face et en
      millimètres.  

Mesures  doubles
en mm.  

MGM 2 A Tête du marqueur est de  550 mm ,  logotype lumineux  1500X550X145 1500X550X234 

MGM 2 B Tête du marqueur est de  900 mm ,  logotype lumineux  1500X900X145 1500X900X234 

MGM 2 R Module d'horloge de 200 mm. Et l'espace pour plus d'informations 1500X400X145 1500X400X234 

MGM 2 P Électronique module d'affichage 16 par 96 pixels en RVB  
1500X450X145 1500X450X234 

MGM 2 S B La plaque de support de 900 mm. pour diverses informations. 1500X900X30  

MGM 2 S A La plaque de support de 550 mm. pour diverses informations. 1500X550X30  

MGM 2 PIE Deux pieds latéraux 4,5 mètres de haut.  4500X120  

MODULE DE 310 MM DE LA HAUTEUR DU CHIFFRE  
Mesures de face et en
      millimètres.  

Mesures  doubles
en milímetros. 

MGM 3 A Tête du marqueur est de  550 mm ,  logotype lumineux  1700X550X145 1700X550X234 

MGM 3 B Tête du marqueur est de  900 mm ,  logotype lumineux  1700X900X145 1700X900X234 

MGM 3 R Module d'horloge de 200 mm. Et l'espace pour plus d'informations 1700X400X145 1700X400X234 

MGM 3 P Électronique module d'affichage 16 par 96 pixels en RVB  
1700X450X145 1700X450X234 

MGM 3 S B La plaque de support de 900 mm. pour diverses informations. 1700X900X30  

MGM 3 S A La plaque de support de 550 mm. pour diverses informations. 1700X550X30  

MGM 3 PIE Deux pieds latéraux 4,5 mètres de haut.  4500X120  
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COMUNICATIONS  

 

OUTILS  

 

 

MODULE DE CONTRÔLE  

 

Par le module de contrôle MC C, nous pouvons 
centraliser les différents éléments d'une installa-
tion, de sorte qu'un seul canal de communication, 
nous pouvons accéder à partir du compact installé 
à l'entrée du magasin, marqueurs Monolith, 
l’ installé sur le devant de la tente.

Ce module de commande comporte une ou deux 
emplacements de communiquer avec les différents 
systèmes existants.

Vous pouvez contrôler les différents éléments de la 
sécurité et le contrôle de l'ensemble du système, 
comme l'éclairage des différents modules, à partir 
de ventilateurs pour les  différentes alarmes, la 
température interne de chaque marqueur

ELECTRONICS

Une large compatibilité entre tous les modules et 
équipements. 
L'ensemble du système est basée sur un bus de 
communication interne entre les modules. 

Et des modules d'extension pour communiquer avec 
l'extérieur, ils peuvent être; RS 232, RS 485, TCPIP. 
Et nous avons la possibilité de la fréquence 
infrarouge ou radio à distance. 

Tout au long de ce système une grande partie de la 
plate-forme de technologie utilisée Mercury. 

MP Electronics, a développé un logiciel pour commu-
niquer avec des marqueurs à partir d'un PC, appelé 
"MP gaz"

Ils ont développé des outils logiciels qui peuvent être 
faites tout au long de la configuration du système 
d'une manière simple et efficace. Cet outil est appelé
 
MP Outils et est un outil générique pour tous les 
produits MP Electronics.

Avec ce logiciel, vous pouvez configurer l'ID des 
différents marqueurs, l'ensemble des communications 
de données paramètres de température, luminosité, 
ventilateur de démarrage et vous avez besoin pour 
arriver à notre établissement une performance 
maximale.

Communication
Afficheur

Communication
USB Pc

Communication
Internet Pc

Alimentation

Capteur



TOPOLOGIE GÉNÉRALES D'INSTALLATION D’UN MONOLITH  

premiére face  deuxième face  

Télécommande RF  

horloge thermo  

Marqueur Compact
(à l'extérieur du monolithe) 

Prix Marqueurs  

capteur infrarouge  

RS 232 - 485  

Réduction marqueur  

WIFI  

TCPI.P  

GPS (synchronisation d'horloge)  

Télécommande IR  

ELECTRONICS



Marqueur pour les stations de gaz 40cm de hauteur de caractère

ELECTRONICS

Module de connexion

Module de contrôle

Communication avec 
les marqueurs

capteur
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