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Consultez notre 
site web 24h/24, 7j/7 

afin de trouver 
l’innovation qui 

correspond
à vos besoins.

Demande de 
devis gratuit 

par téléphone au 
+33 (0)3 66 720 970

Suivez-nous &
Partagez nos 
innovations 

Devenez revendeur
afin de recevoir vos 
propres identifiants

Consultez 
la version 
intéractive
de notre 

catalogue

Bornes tactiles & solutions LCD Solutions LED Panneaux lumineux Lumières & son
4



NOTRE SAVOIR FAIRE 
Fiabilité éprouvée !

Nous constatons quotidiennement le plaisir de nos clients utilisant un produit doté d’un 
excellent taux de retour sur investissement tant par la qualité, la fiabilité produit que par le 
service client et le marché porteur qui accompagne ce secteur.

Réseau en France & à l’étranger. 

Profitez d’un réseau de partenaires agréés et formés régulièrement à nos produits, ils sont 
à coup sûr disponibles à côté de chez vous. Cet atout est incontestablement apprécié par 
les utilisateurs de nos écrans en profitant d’un acompagnement local et d’un expertise 
produit pour des interventions techniques urgentes. 

Support technique 7J/7 

Notre capacité à vous accompagner, réparer et remplacer des pièces pendant toute la 
durée de vie de vos équipements (maintenance préventive et curative) garantit une 
expérience d’utilisateur apportant pleine satisfaction.  

 

Showroom permanent de 350m
 

Parce que nous croyons que voir nos produits en fonction vaut tous les plus beaux 
discours, nous vous invitons à découvrir notre showroom et nos multiples solutions 
digitales.  

2

Stock de 2500m

Basé près de Lille, au carrefour de l’Europe Pixelight est dans la capacité de répondre à 
toutes les demandes à travers l’ensemble de la France et de l’Europe.

2
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NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES

Impliquer nos 
équipes

Faire évoluer notre 
entrepôt

Changer les habitudes 
dans les bureaux

Mise place d’action 
sur le transport

Une nouvelle vision
des produits

Expliquer les enjeux 
de notre démarche

Trouver des solutions 
durables

Agir au quotidien

Déterminer notre 
impact sur 
l’environnement

.

.

.

.

Minimiser l’utilisation 
du papier

Favoriser l’échange 
numérique

Optimiser l’isolation
des bureaux

Réutiliser les feuilles 
imprimés en brouillon

.

.

.

.

Mettre en place le tri 
sélectif

Utiliser des palettes
recyclées

Installer des minuteries
dans l’entrepôt

Utiliser des ampoules
basse consommation

.

.

.

.

Optimiser les livraisons

Sensibiliser nos 
chauffeurs sur 
l’éco-conduite

Entretenir les véhicules

Utilisation de véhicules
électriques

.

.

.

.

Développer des 
gammes durables

Développer des 
produits avec une 
faible consommation

Recyclé les produits 
ancienne génération

.

.

.
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INSTORE INSTORE SérieSérie
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor

Modules flexibles Assemblage invisible Démontage facile



INSTOREINSTORE  SérieSérie

Les dalles INSTORE bénéficient de la technologie LED SMD HID. Elles offrent un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de votre 
audience avec plus de 150° d’angle de vue H et V. Vous profiterez d’une visibilité impactante quelle que soit votre place.

La conception des modules des dalles INSTORE a été étudiée pour offrir une grande facilité de maintenance avec un temps réduit. 
L’ensemble des modules intègre un système magnétique permettant un accès à l’électronique aussi bien par l’avant que par l’arrière.
Le remplacement des modules défectueux est par conséquent simple et rapide à échanger.
Les panneaux INSTORE sont dotés d’alimentations performantes et d’une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d’exploitation 
économique en énergie.

Tous les produits de la gamme INSTORE Indoor s’adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options : customisation des chassis, type de leds, calibration 
automatique, module avec vis, choix de l’O.S. ...etc.

Préconisée pour une utilisation intérieure en installation fixe. Cette gamme a l’avantage de permettre la réalisation d’écrans sur mesure dont le calcul des dimensions 
correspond à un multiple de la taille des modules. Ce produit haut de gamme à très haute luminosité conviendra parfaitement à la promotion des espaces de 
vente, centres commerciaux, magasins, banques, aéroports, gares, concessions automobiles; ou en fond de scène dans une salle de spectacle, un casino, un 
théâtre..

Modéle Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

INSTORE 1.9 1.9 SMD 
1515 

1000/750/500
x250x45 250x250

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
800 262144 6.3/5.1/4 150/150 IP30

INSTORE 2.5 2.5 SMD 
2020 

1000/750/500
x250x45 250x250

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
800 160000 6.3/5.1/4 150/150 IP30

INSTORE 2.8 2.8 SMD 
2020

1000/750/500
x250x45 250x250

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
800 123904 6.3/5.1/4 150/150 IP30

INSTORE 3.9 3.9 SMD 
2020

1000/750/500
x250x45 250x250

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
800 65536 6.3/5.1/4 150/150 IP30
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IKONEIKONE  SérieSérie
Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor

Dalle

Modules
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IKONEIKONE  SérieSérie
Les dalles IKONE bénéficient de la technologie LED SMD HID. Elles offrent un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de votre audience avec plus de 
150° d’angle de vue H et V. Vous profiterez d’une visibilité impactante quelle que soit votre place.

La conception des modules des dalles IKONE a été étudiée pour offrir une grande facilité de maintenance avec un temps réduit. L’ensemble des modules intègre un sys-
tème magnétique permettant un accès à l’électronique aussi bien par l’avant que par l’arrière. Le remplacement des modules défectueux est par conséquent simple et rapide 
à échanger. Les panneaux IKONE sont dotés d’alimentations performantes et d’une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d’exploitation 
économique en énergie.

Tous les produits de la gamme IKONE Indoor s’adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options : customisation des chassis, type de leds, calibration automatique, 
module avec vis, choix de l’O.S. ...etc.

La gamme IKONE est préconisée pour une utilisation intérieure en installation fixe. Elle a l’avantage de permettre la réalisation d’écrans sur mesure dont le calcul des dimen-
sions à un multiple de la taille des modules.
Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement à la promotion des espaces de vente, centres commerciaux, magasins, banques, aéroports, gares, concessions 
automobiles; ou en fond de scène dans une salle de spectacle, un casino, un théâtre...

Modéle Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

IKONE 2.6 2.6 SMD 1010 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable* 1 400 147 456 45/60 150/150 IP20/ IP20

IKONE 3.2 3.2 SMD 2020 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable* 1 200 97 344 45/60 150/150 IP20/ IP20

IKONE 3.9 3.9 SMD 2020 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable* 1 200 65 536 45/60 150/150 IP20/ IP20

IKONE 4.8  4.8 SMD 3528 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable* 1 200 43 265 45/60 150/150 IP20/ IP20

IKONE 6.2 6.25 SMD 3528 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable* 1 200 25 600 45/60 150/150 IP20/ IP20
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SUNLITE SUNLITE SérieSérie
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor

Grand angle de vue



SUNLITESUNLITE  SérieSérie

Les LED SMD de dernière génération offrent un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de  votre audience avec plus de 150° d’angle de vue 
horizontalement et 80° verticalement.
Vous profiterez d’une excellente performance de couleur quelle que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED premier tri permettent d’obtenir des couleurs vives et uniformes, un contraste élevé ; 
pour une profondeur d’images à couper le souffle.
Les panneaux SUNLITE sont dotés d’alimentations performantes et d’une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d’exploitation 
économique en énergie. 
La maintenance n’est pas en reste, avec un accès facile et rapide.

La gamme SUNLITE est préconisée pour une utilisation extérieure en installation fixe. 
Ces panneaux vidéo de première qualité conviendront parfaitement pour un usage publicitaire, affichage sportif, espace de loisirs, centre commercial, concession auto-
mobile... intégrés dans du mobilier urbain ou sur un bâtiment.
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Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m² )

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

SUNLITE
 6.6 6.6 SMD 2727 960x960x67 320x160 Fer 5000 22500 44 150/80 IP65

SUNLITE 
8 8 SMD 2727 960x960x67 320x160 Fer 5000 15625 44 150/80 IP65

SUNLITE 
10 10 SMD 2727 960x960x67 320x160 Fer 5000 10000 44 150/80 IP65



SUNLITE SUNLITE SérieSérie
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor

Led DIP

Grand angle de vue



SUNLITE SUNLITE SérieSérie
Les LED SMD de dernière génération offrent un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de  votre audience avec plus de 150° d’angle de vue 
horizontalement et 80° verticalement.
Vous profiterez d’une excellente performance de couleur quelle que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED premier tri permettent d’obtenir des couleurs vives et uniformes, un contraste élevé ; 
pour une profondeur d’images à couper le souffle.
Les panneaux SUNLITE sont dotés d’alimentations performantes et d’une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d’exploitation économique 
en énergie. 
La maintenance n’est pas en reste, avec un accès facile et rapide.

La gamme SUNLITE est préconisée pour une utilisation extérieure en installation fixe. 
Ces panneaux vidéo de première qualité conviendront parfaitement pour un usage publicitaire, affichage sportif, espace de loisirs, centre commercial, concession automo-
bile...intégrés dans du mobilier urbain ou sur un bâtiment.

Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m² )

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

SUNLITE  
10 10 DIP 346 800x900x168 360x160 Fer 7500 10 000 40 150/80 IP65

SUNLITE  
16 16 DIP 346 960x960x168 320x160 Fer 8000 3 906 40 150/80 IP65
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VARIOVARIO  SérieSérie

16

Economie d’énergie

Dalle
légère

Longue durée de vie
Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor
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VARIOVARIO  SérieSérie
SMD & DIP, les modules VARIO offrent une conception dernière génération. L’angle de vue en est optimisé permettant d’augmenter la jauge de votre audience.
La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances de visibilité avec une conception fiable et économique.

En combinant des masques de première qualité en finition mate et une encapsulation de premier ordre de nos LED, vous profitez d’images à couper le souffle avec un 
contraste saisissant tout en conservant une haute luminosité (plus de 6 000 nits pour le VARIO 10 DIP).

La gamme de produits VARIO bénéficie de la technologie FAS, Front Access Service, permettant une maintenance par l’avant, ce qui simplifie l’accès aux réparations.
L’ensemble de l’électronique est concentré en ligne exclusivement sur la partie centrale du panneau et non sur son ensemble comme les conceptions habituelles de cette 
catégorie de produits. 
Ce concept innovant vous permet ainsi d’avoir rapidement accès à toute l’électronique en ouvrant simplement la partie centrale que ce soit par l’avant ou par l’arrière.

La gamme VARIO est préconisée pour une utilisation extérieure. Ce produit innovant conviendra parfaitement pour un usage en événement au grand air même par jour 
de grand soleil. Les produits sont adaptés pour une installation fixe, la suspension et l’empilage.Son concept de maintenance vous facilitera l’intégration sur tous types de 
support.

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

VARIO 16  16 DIP 346 768x1024x132 384x256 Aluminium 10 000 3906 20 - IP65

VARIO 
10 DIP 10 DIP 1600x1200

x144 400x400
Acier 

inoxydable / 
Aluminium*

6 200 10 000 100/85 150/70 IP65/IP54
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D-SIDED-SIDE  SérieSérie

18

Module double face

Démontage facile

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor



D-SIDED-SIDE  SérieSérie

Modèle Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m² )

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

D-SIDE 
1.9 1.9 SMD 1515 500x500x80 250x250 Alu / Acier 

inoxydable* 800 262144 9 150/150 IP30

D-SIDE
2.5 2.5 SMD 1515 500x500x80 250x250 Alu / Acier 

inoxydable* 900 160000 9 150/150 IP30

D-SIDE
2 2.8 SMD 2020 500x500x80 250x250 Alu / Acier 

inoxydable* 900 123904 9 150/150 IP30

D-SIDE
3.9 3.9 SMD 2020 500x500x80 250x250 Alu / Acier 

inoxydable* 900 65536 9 150/150 IP30

D-SIDE
4.8 4.8 DIP 2020 500x500x80 250x250 Alu / Acier 

inoxydable* 900 43264 9 150/150 IP30

19
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Les LED SMD double face de dernière génération offrent un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de  votre audience avec plus de 150° d’angle de vue 
horizontalement et 80° verticalement.
Vous profiterez d’une excellente performance de couleur quelle que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED premier tri permettent d’obtenir des couleurs vives et uniformes, un contraste élevé ; 
pour une profondeur d’images à couper le souffle.
Les panneaux D-SIDE sont dotés d’alimentations performantes et d’une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d’exploitation 
économique en énergie. 
La maintenance n’est pas en reste, avec un accès facile et rapide.

La gamme SUNLITE est préconisée pour une utilisation extérieure en installation fixe. 
Ces panneaux vidéo de première qualité conviendront parfaitement pour un usage publicitaire, affichage sportif, espace de loisirs, centre commercial, concession auto-
mobile... intégrés dans du mobilier urbain ou sur un bâtiment.



FIXART FIXART SérieSérie
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor



FIXART FIXART SérieSérie
Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleurs éclatantes. L’angle de vue en est optimisé permettant d’augmenter la 
jauge de votre audience.
La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Les modules FAS permettent un accès rapide par l’avant afin d’effectuer les opérations de maintenance. Le chassis de la dalle est customisable selon l’implantation de votre écran 
: Installé contre un mur : Chassis sans porte arrière.
Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l’avant et l’arrière possible.

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une 
conception modulaire (personalisation de la dimension selon la taille des modules).
Les performances énergétiques ne sont pas en reste ;  en effet, dottées d’alimentation de dernière génération, l’utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d’éner-
gie.  Les chassis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.
Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment. conviendront pour un usage publicitaire, l’affichage sportif, espaces de loisirs, 
centres commerciaux, concessions automobile...
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Modéle  Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 10 10 DIP 1440x960x130 240x240 Alu / Fer 7000 10 000 55 150/150 IP65/IP54

FIXART 16 16 DIP 1440x960x130 240x240 Alu / Fer 6000 3096 55 150/150 IP65/IP54

FIXART 4.8 4.8 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable*

WF 6 200
BF 5 200 43 265 45/60 150/150 IP65/IP54

FIXART 6.2 6.25 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable*

WF 6 200
BF 5 200 25 600 45/60 150/150 IP65/IP54



FIXART FIXART SérieSérie
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise In/Outdoor

2 Formats

Démontage facile

Module léger



FIXART FIXART SérieSérie
Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleurs éclatantes. L’angle de vue en est optimisé permettant d’augmenter la 
jauge de votre audience.
La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Les modules FAS permettent un accès rapide par l’avant afin d’effectuer les opérations de maintenance. Le chassis de la dalle est customisable selon l’implantation de votre 
écran : 
Installé contre un mur : Chassis sans porte arrière.
Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l’avant et l’arrière possible.

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une 
conception modulaire (personalisation de la dimension selon la taille des modules).
Les performances énergétiques ne sont pas en reste ;  en effet, dottées d’alimentation de dernière génération, l’utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d’éner-
gie.  Les chassis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.
Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment. conviendront pour un usage publicitaire, l’affichage sportif, espaces de loisirs, 
centres commerciaux, concessions automobile...

23

Modéle  Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 3.9 3.9 DIP 500x750/500
x1000 250x250 Fer 1 000 65 536 35 160/160 IP20

FIXART 3.9 3.9 DIP 500x750/500
x1000 250x250 Fer 5 000 65 536 35 160/160 IP65/IP54

FIXART 4.8 4.8 DIP 500x750/500
x1000 250x250 Fer 5 500 43 265 43264 160/160 IP65/IP54

FIXART 6.2 6.25 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable*

WF 6 200
BF 5 200 25 600 45/60 150/150 IP65/IP54
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FIXART FIXART SérieSérie

24

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor

2 Formats



FIXART FIXART SérieSérie
Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleurs éclatantes. L’angle de vue en est optimisé permettant d’augmenter la 
jauge de votre audience.
La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Les modules FAS permettent un accès rapide par l’avant afin d’effectuer les opérations de maintenance. Le chassis de la dalle est customisable selon l’implantation de votre 
écran : Installé contre un mur : Chassis sans porte arrière.
Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l’avant et l’arrière possible.

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une 
conception modulaire (personalisation de la dimension selon la taille des modules).
Les performances énergétiques ne sont pas en reste ;  en effet, dottées d’alimentation de dernière génération, l’utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d’éner-
gie.  Les chassis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.
Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment. conviendront pour un usage publicitaire, l’affichage sportif, espaces de loisirs, 
centres commerciaux, concessions automobile...

Modéle  Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 3.9 3.9 SMD 2424 500x740x70 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable*

WF 6 200
BF 5 200 65 536 45/60 150/150 IP65/IP54

FIXART 4.8 4.8 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable*

WF 6 200
BF 5 200 43 265 45/60 150/150 IP65/IP54
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FIXART FIXART SérieSérie
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Module léger

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor



FIXART FIXART SérieSérie
Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleurs éclatantes. L’angle de vue en est optimisé permettant d’augmenter la 
jauge de votre audience.
La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Les modules FAS permettent un accès rapide par l’avant afin d’effectuer les opérations de maintenance. Le chassis de la dalle est customisable selon l’implantation de votre 
écran : Installé contre un mur : Chassis sans porte arrière.
Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l’avant et l’arrière possible.

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une 
conception modulaire (personalisation de la dimension selon la taille des modules).
Les performances énergétiques ne sont pas en reste ;  en effet, dottées d’alimentation de dernière génération, l’utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d’éner-
gie.  Les chassis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.
Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment. conviendront pour un usage publicitaire, l’affichage sportif, espaces de loi-
sirs, centres commerciaux, concessions automobile...

Modéle  Caractéris-
tiques

Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(cd/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 
6.6 6.6 SMD 1280x960x125 320x320 Fer 5 000 22 500 30 160/160 IP65/IP54

FIXART
10 10 SMD 1280x960x125 320x320 Fer 5 000 10 000 45/60 160/160 IP65/IP54
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MEETINGMEETING  SérieSérie
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MEETING est un terminal d’affichage LED intégré possédant des fonctions telles que la mise en miroir sans fil, vidéoconférence et rédaction interactive pour rendre toutes 
les présentations brillantes et impressionnantes.

Il peut être bien appliqué dans les grandes salles de conférence, les amphithéâtres, les salles multifonctionnelles, les salles multimédias, les studios et toutes autres 
occasions nécessaires pour augmenter considérablement l’efficacité de la collaboration en réunion.
MEETING a pour avantage sa grande taille d’affichage et sa qualité de visionnement cinématographique grace à une qualité de pixel qui apportent une vision claire.

Avec un angle de vision large de 160 °, MEETING ne possède aucun souci de distorsion des couleurs et d’effet scintillant, l’image reste nette et claire.

Ses couleurs extraordinairement vives vous emmènent dans un véritable monde coloré. De plus, la luminosité de l’écran auto-réglable varie de 100 nits à 600 nits en fonction 
de l’éclaircissement et de la gradation ambiante, ne provoquant aucune fatigue visuelle même après une longue période d’utilisation.

Modéle Caractéristiques
Taille de
 la dalle 

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

MEETING 110 2440x1372
x39

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
100/600 140 160

MEETING 138 3050x2058
x39

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
100/600 200 160

MEETING 165 3660x2058
x39

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
100/600 270 160

MEETING 220 4880x2744
x39

Aluminium / 
Acier 

inoxydable*
100/600 450 160
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Module fin 

Démontage facile
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BROADCASTBROADCAST  SérieSérie
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)
Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)
BROADCAST

0.9 0.9 SMD 610x343x39 Aluminium 600 1102224 6.7 160/160

BROADCAST
1.2 1.2  SMD 610x343x39 Aluminium 600 620 002 6.7 160/160

BROADCAST
1.5 1.5 SMD 610x343x39 Aluminium 600 396 800 6.7 160/160

BROADCAST
1.9 1.9 SMD 610x343x39 Aluminium 600 275 556 6.7 160/160

BROADCAST 
2.5 2.5 SMD 610x343x39 Aluminium 600 155 000 6.7 160/160

La technologie de LED SMD black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 140° d’angle de vue 
H+V. Vous profiterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED permet un contraste élevé pour une profondeur d’images à couper le souffle.
Les différents pitchs BROADCAST permettent d’atteindre une densité qui peut aller de 350 127 px/m² à 155 000 px/m². La luminosité entre 1 200 et 900 nits est idéale pour 
un écran intérieur.

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM d’assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie la maintenance, qui peut à la fois se faire par l’avant et 
l’arrière. Cette conception permet en option de bénéficier d’une maintenance directe et un SAV simplifié.

La gamme BROADCAST est préconisée pour une utilisation intérieure. Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévision, 
magasins et bijouterie de luxe, etc. Les produits sont adaptés pour une installation fixe, la suspension et l’empilage et peuvent vous faire économiser jusqu’à 40% 
d’énergie.
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Mirror screen

Visioconférence
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TV PROTV PRO  SérieSérie
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)
Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

TV PRO 1.25 1.25 SMD 24000x1350
x35 Aluminium 600-1000 1102224 88 160/160

TV PRO 1.56 1.56  SMD 3000x1687
x35 Aluminium 600-1000 620 002 135 160/160

TV PRO 1.875 1.875 SMD 3600x2025
x35 Aluminium 600-1000 396 800 192 160/160

TV PRO 2.5 2.5 SMD 4800x2700
x35 Aluminium 600-1000 275 556 340 160/160
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Ecran de 110 pouces avec une image haute définition 2K (1920 * 1080) standard avec sa conception ultra-mince globale (35 mm) TV PRO possède une luminosité à 8 
niveaux librement réglable.

TV PRO possède un processeur ultra haute performance, avec mémoire 3G, et un stockage 32 go (extensible).  L’écran possède une vitesse de traitement rapide, lec-
ture vidéo fluide et synchronisation élevée.

Facile à monter avec 2 posibilités, soit avec un support mural ou installation verticale mobile.

Autre avantage, ses connectivités, Interface USB, entrée et sortie HDMI , port réseau RJ45, entrée RF, télécommande infrarouge, etc.,

Egalement prise en charge WiFi, Bluetooth, réseau 4G, méthodes de transmission Ethernet à réseaux multiples.



KREATIVEKREATIVE  SérieSérie
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KREATIVEKREATIVE  SérieSérie
INSTALLATION FIXE Indoor

35

Gamme innovante adaptée au créateurs d’ambiances et de décors (intégrations sur scènes, plateaux TV, centres commerciaux, clubs, etc...)

Conception de module flexible, réalisable pour tout effet incurvé.

Composé uniquement de module, facile à installer et à démonter, économisant du temps et des coûts de main-d’œuvre. KREATIVE possède des modules magnétiques, 
fixés sur des structures métalliques.

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille du 
module Finition Luminosité Densité 

(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Indice de 
proctection

KREATIVE 
1815

18 et 
150

3 in 1 
SMD  
(Cree 
3435)

32x32 + 
4x4 Aluminium 4 000 cd 1102224 9 kg IP65

KREATIVE 
LINE 50 16 3 in 1 

SMD 48 PC 150 cd 620 002 0,5 kg IP 65

KREATIVE 
LINE 100 16 3 in 1 

SMD 96 PC 290 cd 396 800 1 kg IP 65

KREATIVE 
BALL 100 10 3 in 1 

SMD 6 différents Métal 2 000 cd 275 556 70 kg IP 40

TRIO 8 8.9 3 in 1 
SMD 2 différents Aluminium 5 500 cd 25 600 1 kg IP65/IP54

KREATIVE 
MIROR 31.25 3 in 1 

SMD 16x16 Miroir et Alu-
minium 500 cd 620 002 10 kg IP40
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Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor

Protections côtés

Pieds invisibles

       Catalogue tarifaire 2020                        pixelight.fr  



VISION MXVISION MX  SérieSérie
La technologie de LED SMD HID black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec près de 160° d’angle de 
vue.
Comparé aux écrans LCD ou DLP qui n’est que de 120° en moyenne, vous proterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED black face de dernière génération apporte un contraste élevé de l’ordre de 3000 : 1 pour une
profondeur d’images à couper le souffle. 

Le pitch de 3.9mm permet d’atteindre une résolution par dalle de 128 par 128 pixels pour une densité qui atteind 65 536px/m2 !

La fréquence de raraichissement n’est pas en reste avec un taux supérieur à 3000Hz idéal en utilisation sur plateau tv et reprises caméras.

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

VISION MX
2.8 2.8  SMD 500x500 250x250 Aluminium 1300 123 904 7.8 160/160 IP30

VISION MX
3.9 3.9 SMD 500x500 250x250 Aluminium 1400 65 536 5.5 160/160 IP30
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VISION MX OUTVISION MX OUT  SérieSérie
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La technologie de LED SMD HID black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec près de 160° d’angle de 
vue.
Comparé aux écrans LCD ou DLP qui n’est que de 120° en moyenne, vous proterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED black face de dernière génération apporte un contraste élevé de l’ordre de 3000 : 1 pour une
profondeur d’images à couper le souffle. 

Le pitch de 3.9mm permet d’atteindre une résolution par dalle de 128 par 128 pixels pour une densité qui atteind 65 536px/m2 !

La fréquence de raraichissement n’est pas en reste avec un taux supérieur à 3000Hz idéal en utilisation sur plateau tv et reprises caméras.
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

VISION MIX 
OUT 3.9 3.9 SMD 500x500/1000 250x250 Aluminium 1 400 65 536 5.5 140/140 IP30

VISION MIX 
OUT 4.8 4.8  SMD 500x500/1000 250x250 Aluminium 6 500 43 264 30 140/140 IP65/54



GHOSTGHOST  SérieSérie
Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor
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GHOSTGHOST  SérieSérie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de
 la dalle 

(mm)
Finition Luminosité 

(nits/m²)
Densité 
(pix/m² )

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

GHOST 6 / 
68% de 

transparence

X= 6.25
Y= 9.37 SMD 3528 600x600 Aluminium 3 300 17 067 5.2 130/130 IP44

GHOST 6S / 
68% de 

transparence

X= 6.25
Y= 9.37 SMD 3528 600x600 Aluminium 6 300 17 067 5.2 130/130 IP44

GHOST 10 / 
75% de

transparence

X= 10
Y= 12.5 SMD 3528 960x400 Aluminium 3 300 8 000 7.2 130/130 IP44

GHOST 10S / 
75% de 

transparence

X= 10
Y= 12.5 SMD 3528 960x400 Aluminium 6 300 8 000 7.2 130/130 IP44

Les dalles LED transparentes GHOST bénéficient d’une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l’utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés. 
De conception simple et modulaire, les panneaux GHOST peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (accessoires en option).
Elles bénéficient d’un réglage de luminosité automatique et d’une maintenance facile.
Jusqu’à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.

La conception des dalles GHOST,vous offre une transparence idéale jusqu’à 75% pour une  luminosité atteignant plus de 6 000 nits. Ce produit est parfait pour une utilisation 
en vitrine favorisant le passage de la lumière naturelle dans votre espace commercial.

La gamme GHOST est préconisée pour une utilisation intérieure fixe.
Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d’une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage 
d’une lumière naturelle tout en développant votre communication extérieure.
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

ULTRA
2.6 2.6  SMD 500x500 250x250 Aluminium 1000 147 456 9.2 160/160 IP30

ULTRA
3.9 3.9 SMD 500x500 250x250 Aluminium 5000 65536 9.7 160/160 IP65/54

ULTRA
3.9 3.9 SMD 500x500 250x250 Aluminium 1000 65 536 9.2 160/160 IP30

ULTRA
4.8 4.8  SMD 500x500 250x250 Aluminium 5000 43264 9.7 160/160 IP65/54

La technologie de LED SMD HID black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec près de 160° d’angle de 
vue.
Comparé aux écrans LCD ou DLP qui n’est que de 120° en moyenne, vous proterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED black face de dernière génération apporte un contraste élevé de l’ordre de 3000 : 1 pour une
profondeur d’images à couper le souffle. 

Le pitch de 3.9mm permet d’atteindre une résolution par dalle de 128 par 128 pixels pour une densité qui atteind 65 536px/m2 !

La fréquence de raraichissement n’est pas en reste avec un taux supérieur à 3000Hz idéal en utilisation sur plateau tv et reprises caméras.
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ULTRA Serie



PIXARTPIXART  SérieSérie
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Démontage facile



PIXARTPIXART  SérieSérie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de la 
dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

PIXART 3.2 OUT  
(BF en option) 3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 5200

BF 4700 97344 9 150/150 IP65/IP65

PIXART 3.9 OUT 
(BF en option) 3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6200

BF 5200 65 536 9 150/150 IP65/IP65

PIXART 4.8 OUT 
(BF en option) 4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6200

BF 5200 43 265 9 150/150 IP65/IP65

PIXART 6.2 OUT 
(BF en option) 6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6200

BF 5200 25 600 9 140/140 IP65/IP65

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d’angle de vision H+V.
Les modules magnétiques de la gamme PIXART bénéficient d’une maintenance Front Access (maintenance par l’avant) et arrière sans outils. 

En combinant des masques de première qualité en finition mat et une encapsulation de premier ordre de nos LED, vous profitez d’images à couper le souffle avec un 
contraste saisissant tout en conservant une haute luminosité et une fréquence de rafraîchissement digne des plateaux de télévision (3840Hz).
Tous les produits de la gamme PIXART Indoor s’adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options : customisation des chassis, type de leds, calibration automatique, 
module avec vis, choix de l’O.S. ...etc.

La gamme PIXART est préconisée pour une utilisation extérieure. Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévisions, parc de 
location (événementiel, spectacles, concerts...).  
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ROADSTERROADSTER  SérieSérie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

ROADSTER 
3.2 OUT

 (BF en option)
3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 5200

BF 4700 97344 9 150/150 IP65/IP65

ROADSTER 
3.9 OUT 

(BF en option)
3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6200

BF 5200 65 536 9 150/150 IP65/IP65

ROADSTER
 4.8 OUT

 (BF en option)
4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6200

BF 5200 43 265 9 150/150 IP65/IP65

ROADSTER  
6.2 OUT 

(BF en option)
6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium WF 6700

BF 5200 25 600 9 150/150 IP65/IP65

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d’angle de vision H+V. Vous profiterez d’une expérience saisissante quelle que 
soit votre place.

Les modules magnétiques de la gamme ROADSTER bénéficient d’une maintenance Front Access (maintenance par l’avant) et arrière sans outils. L’intervention technique en est optimisée, pratique et rapide.

En combinant des masques de première qualité, une finition mat et une encapsulation de premier ordre de nos LED Black Face, vous profitez d’images à couper le souffle avec un contraste saisissant tout en conser-
vant une haute luminosité et une fréquence de rafraichissement digne des plateaux de télévision (3840Hz).

La gamme ROADSTER se démarque du marché professionnel par sa connectique. En effet, le système intégré Fast Connect™ simplifie considérablement le câblage en incluant le signal Power et Data dans un seul con-
necteur.

Ainsi, la connection s’effectue d’une simple pression lors de l’assemblage mécanique du mur. Vous n’avez donc plus besoin de câblage, gagnez du temps lors du montage et démontage et évitez toute perte de signal.

Tous les produits de la gamme PIXART Indoor s’adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options : customisation des chassis, type de leds, calibration automatique, module avec vis, choix de l’O.S. ...etc.

La gamme ROADSTER est préconisée pour une utilisation extérieure. Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévision, parcs de location (événementiel, spectacles, concerts..).
Le système Fast Connect™ apportera une réelle plus-value dans l’exploitation de vos écrans.  
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DIGICOMDIGICOM  SérieSérie
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Très fin

Système Plug & play

Système suspendu
Système par roulettes

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor



DIGICOMDIGICOM  SérieSérie
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La gamme DIGICOM est préconisée pour une utilisation intérieure pour des écrans utilisable en proximité directe du publique. Sa conception légère et modulaire en fait unproduit idéal pour les centres com-
merciaux, con cessions automobiles, vitrines de magasins, loueurs professionnels ..

Accessible à tout moment, de n’importe où, avec une connection en temps réel au réseau, un contrôle de l’écran par Windows, IOS, et Android, des mises à jour et stockage du contenu sur MediaPlayer, intégré via 
Wifi ou Usb.

Le DIGICOM possède une connection HDMI, une connection USB ou câble, la gestion multi-écran, la lecture et contrôle simultané, une mise en réseau de multiples écrans et le contrôle des écrans sans limite.

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)
Résolution Luminosité

(nits/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

DIGICOM
1.87 1.87 SMD 600x2025 320x1080 P 480/1000 9.7 160/160 IP65/54

DIGICOM
2.5 2.5  SMD 600X2025 240x810 P 480/1000 9.7 160/160 IP65/54

DIGICOM
3.12 3.12 SMD 600X2025 192x648 P 480/1000 9.2 160/160 IP30
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Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

TELECAST 1.5 1.5 SMD 1010 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 444 444 8.9 150/130 IP30/IP30

TELECAST 1.8 1.875 SMD 1010 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 284 444 8.9 150/130 IP30/IP30

TELECAST 2.5 2.5 SMD 1515 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 400 160 000 8.1 150/130 IP30/IP30

TELECAST 3 3 SMD 1515 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 400 111 111 8.1 150/130 IP30/IP30

TELECAST 3.7 3.75 SMD 1515 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 700 71 111 8.1 150/130 IP30/IP30

TELECAST 4 4 SMD 2020 
black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 700 62 500 8.1 150/130 IP30/IP30

La technologie de LED SMD black face offre un angle de vision exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d’angle de vue hori-
zontal et 130° vertical. Vous profiterez d’une expérience saisissante quelle que soit votre place.

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM d’assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie la maintenance.
Cette conception permet en option de bénéficier d’une maintenance directe par l’avant et un SAV simplifié. 

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED permettent un contraste élevé de l’ordre de 1000 : 1 pour une profondeur d’images à couper 
le souffle. Le pitch de 1,87 permet d’atteindre une résolution par dalle de 256 par 256 pixels, pour une densité qui atteind plus de 284 444 px/m2.
La fréquence de rafraîchissement n’est pas en reste avec un taux de 2 000Hz.

La gamme TELECAST est préconisée pour une utilisation intérieure. Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévision, magasins et 
bijouterie de luxe, etc. Les produits sont adaptés pour une installation fixe, la suspension et l’empilage et peuvent vous faire économiser jusqu’à 40% d’énergie.
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KROSSKROSS  SérieSérie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Surface par 
panneaux

Taille du 
module
(mm)

Luminosité
(nits/m²) Couleurs

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

KROSS
M1 55/80 SMD 3,1 m2 / 6,5 

m2 7044x440/10240x640 2200/1200 16,7 M 20 kg / 22 
kg 140/140 IP54/65 en 

option
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La conception légère et modulaire des structures KROSS Series est particulièrement innovante. L’encapsulasion est inter-changeable pour une maintenance aisée et rapide. 
Le design innovant de la structure permet une utilisation multiple, il peut être plié, roulé, suspendu en vertical ou en faux plafond, laissez libre votre imagination !

Selon votre utilisation, le KROSS Series est disponible en structure noire ou transparente. Tout en étant léger, il n’en n’est pas moins renforcé par son lin métallique intégré. La 
forte densité de transparence du produit (75% selon le pitch) permet une forte visibilité de l’arrière de l’écran lorqu’il est éteind et un en et saisissant lorqu’il est en fonction.

La gamme KROSS est préconisée pour une utilisation intérieure ou extérieur pour des écrans utilisable sur des implantations originales. Sa conception légère et mod-
ulaire en fait un produit idéal pour les centres commerciaux,concessions automobiles, vitrines de magasins, loueurs professionnels .
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

ALUPANEL
4.8 4.8 SMD 640x640x129 320x160 Aluminium 4500 42539 12.5 140/140 IP65

ALUPANEL
6.6 6.6  SMD 640x640x125 320x160 Aluminium 6500 22 500 12.5 140/140 IP65/54

La gamme ALUPANEL by Infnity est préconisée pour une utilisation extérieure pour des écrans destinés à être utilisés en location avec un montage simple et rapide. Elle 
peut également être choisie en installation fxe. Sa conception légère et modulaire permet une réelle polyvalence dans son utilisation.

ALUPANEL possède de nombreux avantages : 

 - Une facilité d’assemblage 
 - 2X Plus Legères que les autres produits du marché
 - Excellent contraste angle de vue saisissant
 - Performance & Fiabilité

Les dalles vidéo LED INFINITY bénéfcient d’une garantie de deux ans. Une extension de garantie jusqu’à 5 ans est également disponible. Le SAV est réalisé en France 
par les techniciens de la marque.
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

VISION OUT
3.9 3.9 SMD 500x500 250x250 Aluminium 3500/4500 65536 7.3 140/140 IP65

VISION OUT
4.8 4.8  SMD 500x500 250x250 Aluminium 5000 43264 7.3 140/140 IP65

La technologie de LED SMD HID black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec près de 160° d’angle de 
vue.
Comparé aux écrans LCD ou DLP qui n’est que de 120° en moyenne, vous proterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED black face de dernière génération apporte un contraste élevé de l’ordre de 3000 : 1 pour une
profondeur d’images à couper le souffle. 

Le pitch de 3.9mm permet d’atteindre une résolution par dalle de 128 par 128 pixels pour une densité qui atteind 65 536px/m2 !

La fréquence de raraichissement n’est pas en reste avec un taux supérieur à 3000Hz idéal en utilisation sur plateau tv et reprises caméras.
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

MESH
3.9 3.9

SMD
Noir & 
Blanc 

500x1000 250x500 Aluminium 1000 65536 10 IP30

MESH
4.8 4.8  SMD

Blanc 500x1000 250x500 Aluminium 4000/4500 43264 10 IP65

MESH
7.8 7.8 SMD

Blanc 500x1000 250x500 Aluminium 4000/4500 16384 10 IP65

La technologie de LED SMD HID black face offre un angle de vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos spectateurs avec près de 160° d’angle de 
vue.
Comparé aux écrans LCD ou DLP qui n’est que de 120° en moyenne, vous proterez d’une expérience saisissante quel que soit votre place.

La conception des modules, l’intégration des masques et l’utilisation de LED black face de dernière génération apporte un contraste élevé de l’ordre de 3000 : 1 pour une
profondeur d’images à couper le souffle. 

Le pitch de 3.9mm permet d’atteindre une résolution par dalle de 128 par 128 pixels pour une densité qui atteind 65 536px/m2 !

La fréquence de raraichissement n’est pas en reste avec un taux supérieur à 3000Hz idéal en utilisation sur plateau tv et reprises caméras.
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Connectiv-
ités

PANOCOM
2.8 2.8 SMD 765x1765 250x250 Aluminium 800 123904 30 Wifi/LAN/4G/

USB

PANOCOM
3.9 3.9  SMD 765x1765 250x250 Aluminium 900 65536 30 Wifi/LAN/4G/

USB
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La gamme PANOCOM est préconisée pour une utilisation intérieure pour des écrans utilisable en proximité directe du publique. Sa conception légère et modulaire en 
fait unproduit idéal pour les centres commerciaux, con cessions automobiles, vitrines de magasins, loueurs professionnels ..

Accessible à tout moment, de n’importe où, avec une connection en temps réel au réseau, un contrôle de l’écran par Windows, IOS, et Android, des mises à jour et stock-
age du contenu sur MediaPlayer, intégré via Wifi ou Usb.

Le PANAOCOM possède une connection USB ou câble, un accès Wifi et 4G, la gestion multi-écran, la lecture et contrôle simultané, une mise en réseau de multiples écrans 
et le contrôle des écrans sans limite.
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Les dalles LED transparentes CRISTAL OUT bénéficient d’une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l’utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés. 
De conception simple et modulaire, les panneaux GHOST peuvent être facilement suspendus.
Elles bénéficient d’un réglage de luminosité automatique et d’une maintenance facile.
Jusqu’à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.

La conception des dalles CRISTAL OUT vous offre une transparence idéale jusqu’à 75% pour une  luminosité atteignant plus de 3 200 nits. Ce produit est parfait pour une utilisation 
en vitrine favorisant le passage de la lumière naturelle dans votre espace commercial.

La gamme CRISTAL OUT est préconisée pour une utilisation extérieure fixe.
Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d’une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage d’une 
lumière naturelle tout en développant votre communication extérieure.

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)
(alu/acier)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

CRISTAL OUT
20 15.6 SMD 500x2000 9.3x2000 Aluminium 1200 3200 5.5 IP20

CRISTAL OUT
25 15.6  SMD 500x2500 9.3x2500 Aluminium 1200 3200 6 IP20

CRISTAL OUT
30 15.6 SMD 500x3000 9.30x3000 Aluminium 1200 3200 6.5 IP20
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