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Aperçu  
Pendant deux décennies, Sapling a été l’un des pionniers en ce qui 
a trait aux systèmes d’horloges synchronisées à la fine pointe dans 
plusieurs industries à travers le monde. Nos horloges se retrouvent 
dans les écoles, les hôpitaux, les usines de fabrication, les complexes 
commerciaux, les établissements de transport, les hôtels et plusieurs 
autres organisations. Plus spécifiquement, ces horloges analogiques 
contiennent une variété de fonctions qui font d’elles l’un des produits 
les plus populaires sur le marché.

Offrant une durabilité, un design moderne et une technologie 
novatrice, les horloges analogiques sont disponibles en deux formats 
: rondes ou carrées. L’horloge ronde offre un style classique qui peut 
facilement s’intégrer à l’intérieur de la plupart des environnements. 
L’horloge carrée offre une conception moderne 
incomparable à ce qui est actuellement disponible 
sur le marché. L’horloge analogique carrée a 
également reçu le prix Good Design Award en 
2011 et a été finaliste pour le prix IDSA (Industrial 
Designers Society of America) en 2012.

Voici une liste des caractéristiques offertes par 
notre gramme d’horloges analogiques :

Style
En plus de disposer de notre caractère durable et novateur, les 
horloges analogiques peuvent être personnalisées afin de mieux 
s’agencer à votre établissement.

Couleur
Choisissez la couleur du boîtier de l’horloge afin que celui-ci 
s’agence avec le décor intérieur de votre établissement. 

      Noir 

 Blanc

  

Fixation de l’horloge
Sapling offers versatile mounting options for rooms or in hallways.

Sapling offre plusieurs options de fixation pour les salles et les 
corridors.

• Fixation unique – Ce type de boîtier permet d’installer facilement 
une horloge sur le mur. Ce type de fixation est idéal pour un bureau, 
une salle de classe, les hôtels et plusieurs autres types d’établissement.

• Double fixation – Ce type de boîtier permet à l’utilisateur d’installer 
deux horloges sur un mur ou un plafond. Ce type de fixation est 
idéal pour les corridors, les usines de fabrication, les installations de 
transport et plusieurs autres établissements. 

Boîtier à fixation unique

Boîtier à double fixation
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Options de cadran
Afin d’offrir le maximum d’options de personnalisation à nos 
clients, nous offrons une grande variété de cadrans parmi 
lesquels choisir :

• Cadrans standard - affichage sur 12 ou 24 heures – 
Disponibles sans aucuns frais supplémentaires 

• Cadrans spécialisés - Disponibles moyennant des frais 
supplémentaires 

Qualité
Conçus et assemblés au siège social de Sapling aux États-
Unis, tous les produits Sapling sont fabriqués à partir de 
matériaux de grande qualité ce qui comprend un boîtier 
durable, un cristal résistant aux chocs et un cadrant 
à l’épreuve de la décoloration. En outre, les horloges 
analogiques sont conçues pour satisfaire aux normes CE, UL 
cUL et FCC ce qui prouve l’engagement de Sapling envers la 
sécurité et la qualité.

Cadrans standard

Cadrans spécialisés

Cadran A Cadran B Cadran C Cadran D

Cadran E Cadran F Cadran G

Cadran S Cadran M
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Taille
Sapling offre différentes tailles pour ce qui est des horloges analogiques afin 
d’accommoder tous les établissements, peu importe la taille. 

• Horloge analogique ronde – 30,48 cm (12 po) ou 40,64 cm (16 po)

• Horloge analogique carrée – 22,86 cm (9 po) ou 30,48 cm (12 po) 

* Protection métallique – Des protections métalliques sont disponibles pour les 
horloges carrées et rondes. Cet accessoire particulier est conçu pour protéger les 
horloges dans les environnements difficiles. Les protections métalliques sont fabri-
quées à partir de tiges d’acier qui sont trempées dans un recouvrement de zinc afin 
d’offrir le maximum de protection, peu importe l’environnement.

Aiguilles standard Aiguilles spécialisées

Aiguilles 1

Aiguilles 2

Aiguilles 3

Source d’alimentation
Selon le type d’industrie, plusieurs établissements disposent de différentes formes 
d’infrastructure à l’intérieur des bâtiments qu’ils opèrent. Étant donné ceci, Sapling 
offre plusieurs façons d’alimenter les horloges analogiques à l’intérieur d’un sys-
tème afin de satisfaire les besoins existants de toute installation. 

• Piles (systèmes sans fil et TalkBack seulement)

• 24 Volts

• 110 Volts

• 220 Volts

• Alimentation par l’Ethernet (système IP seulement)

Grâce à leur design supérieur à l’extérieur et leur technologie de pointe à l’intérieur, 
les horloges analogiques sont le choix idéal pour n’importe quel établissement. En 
plus d’afficher l’heure juste à travers l’organisation, ces horloges analogiques sont 
fabriquées avec des matériaux de grande qualité et possèdent différentes caracté-
ristiques personnalisables afin d’améliorer les fonctions intégrées de l’horloge dans 
tous les types d’établissement.

N’hésitez pas à contacter votre fournisseur local pour obtenir de plus amples infor-
mations à propos des horloges analogiques Sapling. 

24 V

110 V

220 V

22,86 cm (9 po) 30,48 cm (12 po)

40,64 cm (16 po)30,48 cm (12 po)


