
Maximisez votre impact, affichez vos messages clairement  
 

Gamme standard ou haute luminosité disponible Full HD 

Ecran LCD professionnel 82’’ - Format 1080 x 1920 x 170mm 

Format visuel 2080 x 820 mm 

 

Les écrans LCD Solsystems sont conçus pour afficher votre contenu interactivement.  

Profitez d’un accès pratique et simple au PC positionné à l’arrière du moniteur. 

Programmez la source, la date, la durée et le volume de vos contenus. 

- PC industriel ou Player Plug and Play - connexion wifi -  

option routeur 3G ou 4G - structure adaptée « grand passage » -  

 

Nous vous proposons un service clef en main  

de  l’étude à la pose et à la maintenance de votre écran. 
 

Plusieurs formats sont disponibles - Réalisation de projets sur-mesure 

 



 Diagonale: 82 » » / 208 cm 

 Affichage : 1920 x 1080 

 Luminosité 500 cd/m² 

 Contraste 5000 : 1 

 Angle de vision : 178 / 178° 

 Temps de réponse : 8ms 

 Signal d’entrée VGA, DVI, HDMI 

 Stéréo Mini jack 

 

Mode veille moins de 

Caractéristiques techniques 

Chargement des medias via le logiciel LED DISPLAY 

accès en mode SAAS via internet 

 

Player Slim - Full HD - LAN Wifi  - Intel Core i3 

Disque SSD 64 Go - 4 Go RAM - Boîtier métallique 

Chargement des medias par clé USB 

 transfert des fichiers simplifié en insérant la clé 

 

4 GO de mémoire - Full HD - Réglage heures de lecture   

Connexion HDMI et AV - Résolution 1080P 

Système d’affichage et de pilotage pour Totem LCD 



Caractéristiques techniques 

Barre de  

protection Inox  

Vitrage trempé 

sécurité 

 

Fixation au sol 

par chevilles ou socle 

 

Logo rétro-éclairé  

en option 

 

Structure Totem LCD « grand passage »  

adaptée aux lieux publics à forte fréquentation 

Structure Totem ou sur mât au choix 

Connexion 

Structure tôle acier  

thermolaquée 

 

Ouverture facile pour 

changement dalle aisé 

 



Photos 

Totem LCD 

Sur mât 

Avec logo  

Totem LCD 

Sur pied 

Avec logo  


