
DIGICOM ROTOR 0.9

Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor
Gamme Indoor

                   Totem LED dynamique 360°
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Une solution élégante
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Simple d’utilisation 

La technologie de rotation automatique de l’image permet 
un affichage soit au format portrait ou paysage. Grâce à 
sa technologie de pieds auto-portés, l’affichage peut se 
faire de façon montante ou descendante.

Il est également possible de synchroniser plusieurs 
DIGICOM ROTOR afin de créer des animations passant 
d’un écran à un autre.

Une technologie haute définition

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

Grâce à sa technologie haute luminosité DIGICOM 
ROTOR possède une qualité d’image époustouflante, ce 
qui impressionnera vos clients et visiteurs.

Élégant, léger, portable et facile d’utilisation, DIGICOM 
ROTOR est la meilleure solution d’affichage pour les 
entreprises, les centres commerciaux, les divertissements, 
les expositions et diverses activités.

La gamme DIGICOM ROTOR est préconisée pour 
une utilisation intérieure ou extéieure pour des écrans 
utilisable en proximité directe du publique. Sa conception 
légère et modulaire en fait un produit idéal pour les 
centres commerciaux, concessions automobiles, vitrines 
de magasins, loueurs professionnels.
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Modéle  Unité DIGICOM ROTOR

Pitch - 0,9

Type de LED - SMD

Taille de la dalle mm 150x168.75

dimensions existantes _ 67’’/81’’/94’’

Luminosité - 800

Distance optimale de 
visibilité m 1

Taux de rafraîchissement - >3840Hz

Norme de protection - IP65


