
FALCON 3

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

Le Totem Led flexible et transportable



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Avantages 

Application

Avec design innovant et esthétique, FALCON est une 
innovation comme jamais vu auparavant. 

Déployez avec une grande simplicité un mur LED en 
quelques minutes.

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM 
d’assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie 
la maintenance, qui peut à la fois se faire par l’avant et 
l’arrière.
Cette conception permet en option de bénéficier d’une 
maintenance directe et un SAV simplifié.
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Maintenance en façade

Conçu pour être ultra flexible afin de créer différentes 
formes d’écrans LED, cette technologie est l’outil créatif 
parfait pour habiller un centre commercial, un commerce, 
un plateau
tv... mais également en extérieur grâve à la partection 
IP65 (Pluie, poussière et intempéries)

Une technologie innovante

Equipé d’une technologie de charnière permettant de 
maintenir le pas de pixel constant lors de la flexion, sans 
lignes claires et sombres distinctes, FALCON peut être 
utilisé pour céer des angles concave à 3° et convex à 90°.
Avec un cadre en alliage de magnésium et en fibre de 
carbone, cette innovation est fine, légère et résistante !

Écran LED léger déployable
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Spécifications 
Modéle  Unité FALCON 3

Pas de pixel mm 3,75

    Type de LED - SMD 2020

Densité de pixels  pixel/ m2 71112

Résolution du 
panneau pixels 160*400

Taille du module mm 300*150

Taille du panneau W*H 600*1200

Luminosité lentes 1000/1200

Distance visuelle 
optimale m 4,5

Mode de balay-
age - 1/20

Consommation 
électrique max W/ m2 620

Consommation 
électrique typique W/ m2 210

Classement IP - IP40

Poids kg / SQ.M environ 24

Poids du panneau kg/ panneau environ 17

Taux de rafraic-
hissement Hz 3840

Échelle de gris bit 14

Modéle  Unité FALCON 3

Angle de vue 
(horizontal. Ver-

tical)
- 140°/140°

Entrée de puis-
sance Hz 100 - 240 VAC / 50 - 60

Entrée de signal - AV, S-Vidéo, VGA, CVBS, 
HDMI, DVI

Système de 
contrôle - Nova

Matériau du 
corps - Alliage de magnésium, fibre 

PC +
Empilement max-
imum horizontal - 10 panneaux

Durée de vie H Environ 50000 

Température de 
fonctionnement/ 

stockage
°C -20° C + 50°C

Maintenance - Avant et arrière

Certificat - CE, ROHS,FCC


