DIGIGLASS 10 H3
Totem LED transparent époustouflant

Light weight

Easy installation High definition

Low noise

Indoor

Gamme Indoor
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Avantages
Une qualité d’image impressionnante

Augmentez l’impact de votre vitrine avec DIGIGLASS !
En effet, le digital intégré dans votre vitrine crée une
nouvelle expérience client appréciée.
Les totems LED transparents DIGIGLASS bénéficient
d’une excellente définition vidéo et sont pleinement
adaptées à l’utilisation publicitaire derrière les espaces
vitrés.

Simple d’utilisation

De conception simple et modulaire, les panneaux
DIGIGLASS peuvent être facilement suspendus ou posés
au sol. Elles bénéficient d’un réglage de luminosité
automatique et d’une maintenance facile.

Transparent & lumineux

Applications
Jusqu’à 80% de transparence pour un résultat
impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière
naturelle dans le bâtiment. La conception des dalles
DIGIGLASS,vous offre 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 DIGIGLASS est préconisée pour une utilisation
intérieure et extérieure. 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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Spécifications
Modéle

Unité

DIGIGLASS 10 H3

Pitch

mm

10.4

Type de LED

-

SMD

Luminosité

nits/m2

5000-5500

Taille du module

mm

250x250

Taille de la dalle

mm

1000x2000

Finition

-

Aluminium

Angle de vue

H°/V°

140/140

Indice de protection

-

IP20
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