
DIGICOM MOBILE 7

Light weight Easy installation High definition Low noise In/Outdoor
Gamme Out/Indoor

Totem et flycase à la fois



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Smart display 

Affichage haute définition

Avantages 

Le DIGICOM MOBILE est une nouvelle génération 
d’affichage pliable intelligent sous forme de Flycase 
déployable jusqu’a 2 mètres de haut. Avec un affichage 
haute résolution,
vous impressionnerez vos clients et visiteurs grâce à sa 
qualité d’image époustouflante..

Avec un affichage haute definition et un système auto-
porté rotatif, DIGICOM MOBILE utilise une technologie 
de contrôle intelligente avec un écran LED dynamique, 
ce qui ouvre cette technologie dans une nouvelle ère 
d’affichage HD.
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Solution transportable

Facile à transporter grâce à sa forme de flycase sur 
roulette, DIGICOM Mobile est parfait pour des événements 
tels que les conférences à grande échelle, les spectacles. 

Il est également utilisable pour les halls d’entreprise, les 
hotels ou même dans un commerce derrière une vitrine.
La gamme DIGICOM MOBILE est disponible en utilisation 
indoor et outdoor.par Windows, iOS, et Android, des mises 
à jour et stockage du contenu sur MediaPlayer, intégré via 
Wifi ou USB.
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Modéle  Unité DIGICOM MOBILE 7

 Pas de pixel mm 7.8

Indice IP - IP65

Type de LED - SMD 272

Densité de pixels  pixel/ m2 16384

Mode de conduite - 1/4

Luminosité lentes 6000

Taux de rafraîchissement 
maximum Hz 8000

Épaisseur de l’écran mm 16.5

Consommation w/m2 750

Tension de sortie v DC24

Tension d’entrée v AC100 - AC240

Taille du module L*H mm 250*250

Angle de pliage - 360°

Taille de l’écran W*H m 1*2

Poids de l’écran W*H m 11

Certificat - ROHS FCC TUV CE

Source de 
courant V AC 100~240

Modéle  Unité DIGICOM MOBILE 7

Tension d’entrée - AC100-240V

Source de courant - RSP1000W-24

Carte de réception - Nova A4S

Carte asynchrone  - Nova T1 wifi, jusqu’à 
650000 pixels

Nombre maximum 
d’écrans d’épissure - 16


