FLAT 235X134 Roll
Le modèle FLAT 183X128 Roll est l’écran digital mobile par excellence : monté sur roulettes, il est déplaçable
et orientable à volonté ! Il trouvera tout naturellement sa place dans un lieu d’accueil ou de conférence,
dans un show-room ou encore dans une concession automobile, par exemple.
Solide et stable (grâce à sa platine stabilisatrice à roulettes autobloquantes), il est également réglable en hauteur,
pour un confort de vue et une visibilité optimale quelle que soit la configuration.
Se dimensions (L 203,4 cm X H 129,6 m) respectent le ratio 16/9ème, pour un affichage optimisé de vos contenus
multimédias, notamment vidéo.
La définition Fine Pitch de son écran à LED SMD (pitch standard de 3.9, 2.5 et 1.9 mm) offre une lisibilité
exceptionnelle des textes affichés, sans distinction des pixels même à une distance réduite de l’écran. Sa visibilité
à grande distance est également très performante, du fait de sa puissance lumineuse ajustable.
D’autres supports ou modes de fixation sont possibles pour cet écran plat haute définition, qui peut se décliner
à la verticale ou à l’horizontale : suspendu sur câbles derrière une vitrine, en applique murale, en arrière de caisse,
ou encore inséré dans une niche, par exemple.
Il peut s’adapter à de très nombreux contextes de diffusion : en entreprise, show-rooms, points de vente
et lieux d’accueil et d’information.

Écran
Dimensions écran LED

L 203,4 cm X H 129,6 cm

Choix de la résolution
en Pitch

De 3.9 à 1.9 mm

Distance de lecture
recommandée

De 2 m à 10 m

Éléments
personnalisables

Revêtement anti-projection

Durée de vie indicative
d'une LED

100 000 heures
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FLAT 235X134 Roll
Qualité d’image

Gestion des contenus

Haute définition

Modes de gestion
possibles (au choix)

• Régie
• Interactif
• Autonome

Autres options de
support

• Fixation murale
• Intégration dans une niche murale
ou un mobilier
• Suspension
• Adaptation sur structure existante
• Création d’une structure spécifique

Adaptation automatique
ou manuelle de la
luminosité aux condition
ambiante
Colorimétrie et contraste
ajustables

Supports et finitions
Dimensions totales

L 235,1 cm X H 134,4 cm
X P 4,5 cm sur pied

Finitions possibles

• Peinture : coloris au choix
• Pied : aluminium anodisé
naturel ou anodisé tgris foncé

Garantie et services
Garantie 2 ans incluse de la solution, avec remplacement des LED défectueuses (selon conditions de garantie)
Etude de faisabilité personnalisée de votre projet
Installation sur site par nos soins ou par un partenaire installateur agréé

Normes techniques
Alimentation 230Vac : fonctionne sur installation électrique aux normes françaises
Ligne d’alimentation électrique dédiée suivant la puissance de l’appareil (fiche technique en annexe sur demande)
Conception et fabrication Française aux normes CE
Composants électroniques aux Normes CEM : tous les composants électroniques de nos écrans répondent aux
normes européennes en vigueur de Compatibilité Électromagnétique
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