
Communiquer et informer avec un afficheur Led full color 

 

Solsystems vous propose une gamme d’Afficheur à Led full color adaptée à vos besoins.  

Cette gamme de supports dynamiques convient parfaitement à toutes les  

collectivités qui souhaitent communiquer interactivement avec leurs habitants.  

 

Vos informations municipales sont diffusées efficacement grâce à notre afficheur 

à Led. Communiquez avec des images, des vidéo et des animations sur  

vos actualités et évènements culturels, sportifs, associatifs. 
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http://www.solsystems.net/panneaux/afficheur-led/
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 

 P5.33 SMD P6.67 SMD 

Caractéristiques 

  

Densité Pixel 35 156 px/m² 25 600 px/m² 

Type et configuration de pixel SMD  SMD 

Luminance (intensité lumineuse / m²) 5500 cd / m² 5500 cd / m² 

Angle de vision horizontal / vertical 140° / 140° 110°  / 55° 

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

Plage de température en fonctionnement  -20° - +60°   -30° - +60° 

Plage d’humidité 10% ~ 90% 10% ~ 85% 

Meilleure distance de visionnage 6m 7m 

Couleurs 1 073,74 millions 1 073,74 millions 

Échelle des gris (linéaire) 1024 niveaux 1 024 niveaux 

Contrôle luminosité 256 niveaux 100 niveaux 

Fréquence rafraîchissement écran 1000 Hz 200Hz ~ 600Hz 

Sonde de luminosité 0 à 65535 lux 0 à 65535 lux 

EQUIPEMENTS 

 PC industriel - carte électronique - ventilation asservie - sonde de luminosité 

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

 

 

 

 Système ETANCHE IP65  

 MAINTENANCE aisée 

 STRUCTURE haute résistance  

 DESIGN épuré - affichage OPTIMISE 

 Grande VISIBILITE - Haute LUMINOSITE 

 OPTIONS dos Statique, Led  ou Trivision 

Structure GARANTIE 10 ans 

 en acier galvanisé à chaud 

 résistance à des vents correspondant à la zone d’installation 

 crosses d'ancrage et gabarit 


