
DELIVERY LED 3

Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor
Gamme Outdoor

La communication mobile intensive



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Différenciez-vous de la concurrence !

Avantages 

Cette technologie est une véritable révolution !
A l’heure où les sociétés de livraisons utilisent des top 
cases classiques, Pixelight vous propose de communiquer 
& de livrer de façon impressionnante ! 
Découvrez Delivery led ! Cette innovation est un top 
case  pour moto & scooter, équipé de trois écrans led qui 
jouent simultanément les contenus (photos, videos, offres, 
promotions) de votre choix. .
En combinant la luminosité du support et la dynamique 
de son contenu, vous adoptez une solution impactante, 
rentable qui deviendra rapidement incontournable.
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Simple d’utilisation 

Delivery led est extrêment simple d’utilisation.
L’installation est la lectures des contenus se fait très 
rapidement et simplement soit par un ordinateur via un 
réseau sans fil wifi, soi à distance via une carte sim (en 
option, non fournie) directement installée dans le Delivery 
led. Cela permet de diffuser vos textes, images, vidéos, 
promos en temps réel avec un contrôle à distance. Mais 
également de gérer les campagnes et les playlists à 
distance.

La gamme Delivery Led est préconisée pour une utilisation 
extérieure en usage professionnel à destination des fast-
food et sociétés de livraison de nourritures. Sa conception 
moderne et de qualité en fait un produit optimal pour 
communiquer & livrer de façon instantanée, rapide et 
efficace. 

Une technologie innovante

 
Delivery led à été conçue avec la technologie de LED 
SMD, offrant un angle de vue exceptionnel permettant 
d’être visible à plus de 200 m.
Sa conception étanche, permet au Delivery led de  
fonctionner à l’extérieur et cela, peut importer les 
intempéries et saisons.
Les écrans 3 écrans sont alimentés en 12v, directement 
sur la batterie de la moto ou scooter. Cela ne demande 
aucun rechargement éxtérieur.
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Modéle  Unité DELIVERY LED 3

Pitch - 3

Type de LED - CMS 1921

Luminosité nits 4500

Taille du module mm 192x192

Taille de la dalle mm 500x500

Durée de vie h >100 000

Résolution de la 
dalle pix/module -

Densité pix m2 111 111

Fréquence de 
rafraîchissement Hz -

Puissance 
MOY/MAX W/m² 160-250

Matériel - PVC

Angle de vue H140°/V140°

Protection - IP65

Poids Kg 17

Drive Mode - 1/8

Température °C -10° à +60°

Source de 
courant V AC 110~220


