AFFICHAGE ET
ÉCLAIRAGE DEL

Electromega est une entreprise canadienne, fondée en
1974, qui assure la distribution, l'intégration et la fabrication
de produits spécialisés pour des domaines d’activités
spécifiques dans les transports.
Avec son personnel répartie à travers le Canada, tous se
préoccupent de proposer des solutions plutôt que de
limiter leur intervention à la seule vente des produits. Ils se
soucient à chacune de leurs interventions d’informer, de
conseiller et d’accompagner la mise en place des solutions
proposées.

Electromega offre une gamme de services et de produits
pour l'éclairage et l'affichage au DEL applicable pour de
multiples industries.
En tenant compte du fait que l'éclairage au DEL est la
source lumineuse de l'avenir disponible aujourd'hui, nous
proposons des produits éprouvés, non-énergivores et
économiques pour des applications industrielles intérieures
et extérieures ainsi que des applications municipales et
privées. Nous possédons l'expertise ainsi que les
qualifications requises pour effectuer les
recommandations d'un projet d'éclairage, la
conception, le design et la vente de produits qualifiés.
L'affichage utilise la technologie des DEL depuis de
nombreuses années. Aujourd'hui, cette technologie en
constante évolution fournie non seulement des matrices
monochromes mais également des matrices couleurs
rencontrant les plus hauts standards de qualité autant pour
l'affichage dans des environnements extérieurs hostiles que
des environnements intérieurs. Que se soit pour des
applications autoroutières, d'information aux
voyageurs et aux résidents, de publicité marketing ou
tout autre besoin, nos produits et solutions à valeur
ajoutée seront en mesure de répondre adéquatement
aux exigences de votre projet.
Electromega privilégie ce qui a fait sa réputation et son
image de marque: des solutions adaptés, intégrés et
efficaces qui s'avèrent à long terme les plus économiques,
fiables et les plus rentables.

Nos Produits
et Solutions…



Panneau d'affichage DEL
Haute définition
Pleine couleur – matrice/hybride
Monochrome
Autoroutier



Afficheur DEL
Application industrielle
Emplacement de stationnement
Indicateur du prix de l'essence
Heure / Température



Feux de signalisation DEL
Feux de voies
Panneau de prescription
Panneau d'interdiction



Montage architecturaux



Câbles électriques et Ethernet CAT5/6



Système de communication sans-fil
Solutions autonome ou intégré à 900MHz, 2.4 et 5.8GHz



Système de communication
Cuivre, Fibre-optique, VDSL2 et cellulaire



Éclairage DEL général
Pour des surfaces diverses
Pour des espaces de stationnement
Pour des espaces commerciaux
Des concessionnaires automobiles



Éclairage DEL pour les voies publiques
Rue
Boulevard
Autoroute
Sentier piétonnier



Éclairage DEL pour bâtiment
Station d'essence
Entrepôt
Enseigne commerciaux
Frigo commerciaux

Nos Services Professionnels…


Vente de produits et solutions



Analyse et Consultation technique



Conception et Intégration



Fourniture d'équipements



Séminaire de formation



Support technique



Entretien de systèmes et de produits

Nos Partenaires Commerciaux
Electromega choisit ses partenaires commerciaux dont elle vend les produits et services selon des
critères rigoureux de qualité, de responsabilité et d’éthique. Elle soumet souvent les produits
représentés et vendus à des tests et contrôles de qualité pour toujours proposer des produits éprouvés
qui dépassent le rapport qualité/prix de niveau supérieur. Chacune de ses installations est bien
documentée pour assurer un contrôle de qualité constant et vérifié.


Leotek Electronics Corporation



ENCOM Wireless Data Solutions



SESA - SES America



Kyland



Nu-Media Display Systems



Pelco Products Inc.



OPTEC Displays Inc.


Bell Mobilité

Electromega cautionne avec excellence tous les projets qui lui sont confiés pour en assurer tout autant
la conformité aux devis que les délais de livraison. Ses clients bénéficient d’un service hors pair, de
solutions technologiques évolutives et branchées sur les besoins actuels et futurs des environnements
urbains en constante mutation pour assurer une sécurité optimale à travers tous les modes de
transport. L’équipe de direction définit, endosse et soutient quotidiennement la mission de l’entreprise :
chef de file des technologies touchant à la sécurité, à l’efficacité et à l’adaptation des solutions
intelligentes des transports urbains.

Veuillez prendre note que l'offre de services, de produits et de solutions peut varier en fonction des différentes provinces
canadiennes.
N'hésiter pas à communiquer avec votre représentant local d'Electromega pour plus d'information.
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