L’enseigne à Led murale ,
un support attractif, dynamique et performant !
Solsystems vous propose une gamme d’enseigne à Led adaptée à vos besoins.
Celle-ci convient parfaitement à tous les commerces qui souhaitent communiquer
interactivement avec leur clientèle.
Captez l’attention des passants en diffusant des textes, des images et des vidéos.
Choisissez l’Enseigne à Led Solsystems pour que votre commerce soit
à la pointe de la communication !
- PC industriel - carte électronique - ventilation asservie - connexion wifi
- option routeur 3G ou 4G - logiciel de pilotage - carte de contrôle à distance - système de fixations - sonde de luminosité incluse
Nous vous proposons un service clef en main depuis l’étude
Jusqu’à la pose et la maintenance de votre écran.

P5.33 SMD

P6.67 SMD

P10 DIP

Densité Pixel

35 156 px/m²

25 600 px/m²

10 000 px/m²

Type et configuration de pixel

SMD

SMD

3 LEDS ovales

Luminance (intensité lumineuse / m²)

5000 cd / m²

5000 cd / m²

7500 cd /m²

Angle de vision horizontal

140°

110°

130°

Angle de vision vertical

140°

55°

65°

Durée de vie (50 % de luminosité)

100 000 h

100 000 h

100 000h

Plage de température en fonctionnement

-20° - +60°

-30° - +60°

-30° ~ +60°

Plage d’humidité

10% ~ 90%

10% ~ 85%

10% ~ 90%

Meilleure distance de visionnage
Couleurs
Échelle des gris (linéaire)
Contrôle luminosité

6m
1 073,74 millions
1024 niveaux
256 niveaux

7m
1 073,74 millions
1 024 niveaux
100 niveaux

10m
1 073,74 millions
1 024 niveaux
100 niveaux

Fréquence rafraîchissement écran

1000 Hz

200Hz ~ 600Hz

600Hz ~ 2400Hz

Sonde de luminosité

0 à 65535 lux

0 à 65535 lux

0 à 65535 lux

Caractéristiques

Logiciel de gestion
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.
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, messages similaires ou différents
Découpage : plusieurs zones sur l’écran. Diffusion de plusieurs messages sur une même fenêtre
Formats de fichiers divers: texte, jpeg, png, pdf, flash, gif animé, tous fichiers vidéos
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