
DIGICOM FLEX 7

Light weight Easy installation High definition Low noise In/outdoor
Gamme In/outdoor

Totem led pliable



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Une innovation haut de gamme

Avantages 

Application
DIGICOM FLEX est un écran led pliable haut de gamme 
d’utilisateur intérieur à destination du rental.
Cette technologie LED flexible est idéale pour les 
centres commerciaux, salles de spectacles, concessions 
automobiles, ect... 
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Facile a transporter

Son poids léger et son profil très fin permet une installation 
simple et rapide.

DIGICOM FLEX peut être fixé ou suspendu à un 
plafond, accroché ou enroulé afin de créer des formes 
géométriques.

Cette innovation se déploye en moins de 5 min et possède 
une épaisseur de 13 mm ce qui fait de la gamme DIGICOM 
FLEX une gamme très léger et facile à transporter !

DIGIFLEX est innovation jamais encore vue !

Ce produit possède un affichage haute résolution, avec 
DIGIFLEX, vous impressionnerez vos clients et visiteurs 
grâce à sa qualité d’image époustouflante. Différenciez-
vous de la concurrence.

Se déploie rapidement



Spécifications 
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Modéle  Unité DIGICOM FLEX 7

Pas de pixel mm 7,8

Classement IP - IP43

Type de LED - SMD 1921

mode de conduite - 1/16

échelle de gris bit 16

Densité de pixels pixels/m2 16384

Luminosité lentes 1800

Taux de rafraîchisse-
ment maximum Hz 2100

Résolution du module pixels 32*32

Taille du module mm 250*250

épaisseur de l’écran mm 16

Poids kg 12

Angle de pliage - 360°

Angle de vision (H/V) - 120°/120°

Consommation w/m2 220

Tension de sortie V DC24

Tension d’entrée V AC100 - AC240

Modéle  Unité DIGICOM FLEX

Hauteur maximale d’un 
panneau m 12

Meilleure distance de 
visualisation m >8

Réglage de la luminosité 
(niveaux) - 256


