
Communiquez efficacement  

 

Nos Ecrans à Led Panoramiques sont composés de  

modules SMD ou DIP. Ils sont montés sur des structures  

Monopieds fabriquées en acier galvanisé et adaptées à la 

 zone d’installation du panneau.  

 

 Design épuré, format panoramique pour une meilleure visibilité  

 

- PC industriel - carte électronique - ventilation asservie -  

connexion wifi - option routeur 3G ou 4G -  

logiciel de pilotage - carte de contrôle à distance - 
 

Vos messages sont diffusés efficacement et instantanément  

grâce à notre logiciel LED DISPLAY.  

 

Nous vous proposons un service clef en main  

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

Plusieurs formats sont disponibles  

SOLSYSTEMS devient  

16 avenue Camille Delvaille 

64100 Bayonne 

 

 

 

tel: +33(0)5 59 55 00 46 

contact@solsystems.net 

www.solsystems.net 

Créez, planifiez et pilotez vos écrans LED ou LCD  

à partir d’un simple navigateur Internet. Le logiciel est accessible 

en mode SAAS. Connectez-vous sur votre espace  

dédié via Internet avec votre login et mot de passe. 

 

Le logiciel LED DISPLAY est accessible depuis votre PC, votre 

tablette ou votre portable. Modifiez vos messages à distance  

simplement en quelques clics. 

 

Pour un affichage facile et en temps réel, nous vous  

proposons plusieurs fonctionnalités: 

Tout inclus  

météo, news flux RSS, trafic, horoscope,  

 plus de 60 modèles de création  

 

Planification  

planification à l’avance de toutes vos diffusions 

 

Gestion centralisée 

gestion de un à plusieurs écrans  

afin de diffuser des messages similaires  

ou différents  

 

Découpage en zone  

Découpage de l’écran en plusieurs zones afin 

de pourvoir diffuser plusieurs messages sur 

une même fenêtre 

 

Formats de fichiers divers 

texte, jpeg, png, pdf, flash, gif animé,  



Technologie la plus avancée à ce jour.  

Ses atouts: un bon contraste et une  

Gamme Outdoor Gamme Outdoor 

Technologie performante et parfaite pour une  

utilisation extérieure. Ses atouts: une forte  

luminosité et une haute résistance  

Gamme Outdoor 

Ecran Led pleines couleurs pitch LED P10 DIP 

MODULE 

Paramètres Caractéristiques 

Distance entre pixel (pitch) 10,00 mm 

Densité Pixel 10 000 px/m² 

Nombre de pixels 32px X 32px 

Taille 320mm X 320mm 

Type et configuration de pixel 3 LEDS ovales  

Luminance (intensité lumineuse / m²) ≥ 7500,00 

Angle de vision horizontal 130° ±65° 

Angle de vision vertical 60° ±30° 

Durée de vie (50 % de luminosité) 100 000 h 

CAISSON 

Paramètres Caractéristiques 

Plage de température en fonctionnement -30° ~ +60° 

Plage d’humidité 10% ~ 90% 

Meilleure distance de visionnage 13,0 m 

SYSTÈME 
Paramètres Caractéristiques 

Couleurs 1 073,74 millions 

Échelle des gris (linéaire) 1 024 niveaux 

Contrôle luminosité 100 niveaux 

Fréquence rafraîchissement écran 600Hz ~ 2400Hz 

Format de fichiers PPG, AVI, WMV, RM etc. 

Ecran Led pleines couleurs pitch P6.6 SMD 

MODULE 

Paramètres Caractéristiques 

Distance entre pixel (pitch) 6,6 mm 

Densité Pixel 25 600 px/m² 

Nombre de pixels 408px X 48px 

Type et configuration de pixel SMD 3528 

Luminance (intensité lumineuse / m²) 5000 cd / m² 

Angle de vision horizontal 110°  

Angle de vision vertical 55° 

Durée de vie (50 % de luminosité) 100 000 h 

CAISSON 

Paramètres Caractéristiques 

Plage de température en fonctionnement   -30° - +60° 

Plage d’humidité 10% ~ 85% 

Meilleure distance de visionnage 7m 

SYSTÈME 
Paramètres Caractéristiques 

Couleurs 1 073,74 millions 

Échelle des gris (linéaire) 1 024 niveaux 

Contrôle luminosité 100 niveaux 

Fréquence image vidéo 30Hz ~ 60Hz 

Fréquence rafraîchissement écran 200Hz ~ 600Hz 

Structure anticorrosion thermolaquée 

Garantie 10 ans  

Formats affichage 

5.52m² -  2880 x 1920mm  

7.37m² - 3840 x 1920mm 

Avec dos statique 

 

Ouverture frontale 

Assistée par vérins 

 

Résistance structure zone 3 - 

Sonde de luminosité incluse 

 

Thermolaquage agrée 


