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La Borne d’Information Voyageurs BIVEA utilise quatre verres LCD Graphiques Transflectifs
possédant les plus grandes dimensions d’affichage (453 x 89 mm) et de résolution (640 x 120
pixels) du marché.

BIVEA est une solution complémentaire à notre SAE LOCBUS. Elle communique avec le serveur
central par modem 3G ou 4G pour l’affichage du temps réel, la remontée d'alarmes et la mise à
jour à distance. Elle s’intègre également à tout SAE existant grâce à ses différents protocoles de
communication standardisés (NETEX, GTFS, GTFS RT, SIRI).

Elle est de plus très peu consommatrice d’énergie et donc parfaitement adaptée pour une
alimentation par éclairage public ou 100% par panneaux photovoltaïques.

Enfin, nous pouvons assurer une prestation globale pour votre projet intégrant les études de
couverture radio, dimensionnement batterie et panneau solaire ainsi que les installations et les
opérations de génie civil.

mailto:infosystem@spec.fr
http://www.spec.fr/


8, chemin des  Olivettes - BP 30008 Morières Les Avignon
84271 VEDENE PROVENCE PPDC
Tél : 04 90 33 40 40 - Fax : 04 90 27 11 40

Email : infosystem@spec.fr
Site web : www.spec.fr

Ce document n’est pas contractuel, SPEC se réserve le droit de le modifier sans préavis. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage

Technologie d’affichage Verres LCD FSTN Graphique Transflectif

Surface d’affichage d’un verre 453 x 89 mm

Résolution 640 x 120 pixels

Nombre de caractères affichés 40 caractères sur 1 ligne d’affichage
Police d’affichage sur mesure possible

Nombre de ligne d’affichage 1 à 2 lignes avec de multiples combinaisons de
mise en page

Affichage de logos et multipage Oui

Affichage date et heure Oui

Backlight LED programmable en horaire et auto ajustable en
fonction de la luminosité ambiante

Angle de vision +60° / -60°

Luminance 500 cd/m2

Général

Communication 3G/4G

UC ARM® Cortex® - M3 32-bits Fanless (suivant région
climatique)

Alimentation électrique 220 V perm., EP ou photovoltaïque

Sonorisation Ampli son asservi intégré

Déclenchement sonorisation Cyclique, bouton ou télécommande normalisée
(émetteur 868, 3MHZ OOK)

Fixation Sous abri bus, murale ou sur mât

Caisson Inox + peinture époxy

Protection au choc IK 08 avec face avant traitée anti-vandalisme (anti-
graffitis, anti-rayures et anti-fêlures)

Etanchéité IP 65

Température de fonctionnement -25°C / +80°C

Température de stockage -40°C / +85°C

Encombrement 600 x 587 x 120 mm

Poids 25 kg avec batterie

Normes et qualifications CE, CEM, autres sur demande

MTBF 50 000 h
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