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Flexible a souhait Installation et entretien facile

Extrêment fin et léger

Avantages 

Les écrans créatifs ADN ont une beauté artistique unique. 
L’excellente conception contribue à l’installation d’une 
felxibilité horizontale et verticale, permettant d’obtenir un 
écran en forme de «S», rond, concave, convexe et incur-
vé.

L’accès avant et arrière est facile d’accès afin de per-
mettre une installation facile et rapide. Des lignes de 
signaux d’alimentation sont utilisées pour connecter les 
modules et les connecter au boîtier de commande. cela 
permet ainsi une maintenance et un remplacement rapid-
es de chaque module.

Fabriqué en matériaux polycarbonate, l’écran est ultra fin 
et léger. And ne pèse que 0,8 kg / module et 9,76 kg / m2 
et possède 29 mm d’épaisseur; ADN est  facile à façonner 
et à transporter afin de satisfaire une variété d’applica-
tions.
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Applications 
La gamme ADN est préconisée pour une utilisation in-
térieure. Sa conception légère et facile d’entretien en fait 
un produit idéal pour les musées, centres commerciaux, 
boutiques. 
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Modéle  Unité ADN 2.6

Pitch - 2.6

Type de LED - SMD 2020

Luminosité nits 900

Taille du module mm 250x250

Taille de la dalle mm 320x256

Résolution par 
module pix/module -

Densité pix m2 140625

Fréquence de 
rafraîchissement Hz >9600 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 230/690

Matériel - Aluminium

Angle de vue 160/160°

Protection - IP40/20

Poids Kg 9.7

Drive Mode - 1/24 Scan

Température °C 0 ~ +40°

Source de 
courant V AC 110~220

Durée de vie H >100 000 


