
Dynamisez votre commerce avec du numérique 
 

Faites vivre votre commerce en choisissant un outil de communication numérique Led !  

Nos écrans à led peuvent être utilisés dans différentes configurations telles  

qu’en arrière caisse, vitrine ou totem. Ils sont composés de  

modules SMD classiques ou haute luminosité. 

Format portrait ou paysage 
  

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.  
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AV / AR 

 

MAINTENANCE 

Ecran Led P2.8 SMDEcran Led P2.8 SMD  

Format 1m x 2.5mFormat 1m x 2.5m  

http://www.solsystems.net/logiciel-led-display/
http://www.solsystems.net/societe/
https://www.youtube.com/channel/UCOejam19v8vSlMYIE_Ehu_w
https://www.facebook.com/Solsystems64/
https://www.instagram.com/solsystems64/


SOLSYSTEMS, Parc d’activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce  

Tel: +33 (0)5 59 03 96 84 - contact@solsytems.net 

www.solsystems.net 

 P2.8 SMD P3.9 SMD 

Caractéristiques 

  

Densité Pixel 123 904px/m² 65 536 px / m² 

Type et configuration de pixel SMD SMD 

Luminance (intensité lumineuse / m²) De 900 à 2500 cd De 900 à 2500 cd 

Angle de vision horizontal / vertical 140° / 140° 140° / 140° 

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

Plage de température en fonctionnement -20° + 50° -20° + 50° 

Plage d’humidité 10% ~ 90% 10% ~ 90% 

Meilleure distance de visionnage 3m 4m 

Couleurs 16.7m 16.7m 

Échelle des gris (linéaire) 14 bits 14 bits 

Contrôle luminosité 256 niveaux 256 niveaux 

Fréquence rafraîchissement écran 60 Hz 60Hz 

Sonde de luminosité 0 à 65535 lux 0 à 65535 lux 

 

 

 MAINTENANCE aisée 

 Logiciel de gestion à DISTANCE 

 Nombreux FORMATS 

 DESIGN épuré  

 Grande VISIBILITE  

 Haute LUMINOSITE 

EQUIPEMENTS 

 PC industriel - carte électronique - sonde de luminosité 

 option routeur 3G ou 4G - logiciel de pilotage à distance 

 AVANTAGES 
 

 Attirer le regard  
 Dynamiser votre vitrine 

 Présenter les nouveautés 
 Annoncer les promotions et soldes 

 Promouvoir les événements 
 Développer l'image de la marque 


