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Avantages
L’Ultra définition

Système de prévention

BROADCAST est au format visuelle 16/9, ce qui lui permet
de diffuser de la haute définition 720P \ 1080P \ et de
l’ultra définition 2160P \ 3840P. Cette solution diffuse une
image et des couleurs de qualité époustouflantes !

BROADCAST possède deux blocs d’alimentation dans
chaque panneau ce qui lui permet d’anticipé un imprévu.
En cas d’arrêt de l’un des blocs, l’autre peut assurer le
fonctionnement normal du panneau. Même procéder pour
les cartes RV. Les deux cartes RV fonctionnent de manière
synchrone pour la fonction de sauvegarde.

Une finition exceptionnelle

BROADCAST est la solution professionnelle de mur vidéo
LED par excellence ! Avec un panneau standard mince de
27 pouces 16/ 9, BROADCAST est conçu pour s’adapter à
n’importes quelles dimensions souhaitées.

Applications
La gamme BROADCAST est préconisée pour une
utilisation intérieure. Sa conception légère et facile
d’entretien en fait un produit idéal pour les plateaux tv,
studios d’enregistrements, salons, conférences.
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Spécifications
Modéle

Unité

BROADCAST 1.2

Pitch

-

1.2

Type de LED

-

SMD 1010

Luminosité

nits

700

Taille du module

mm

150 x 337,5

Taille de la dalle

mm

600 x 337,5

Résolution par
module

pix/module

480x270

Densité pix

m2

640000

Fréquence de
rafraîchissement

Hz

>9600 Hz

Puissance
MOY/MAX

W/m²

53/160

Matériel

-

Aluminium

Angle de vue

160/140°

Protection

-

IP40/20

Poids

Kg

6,85

Drive Mode

-

1/27 Scan

Température

°C

-

Source de
courant

V

AC 110~240

Durée de vie

H

>100 000
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