
FIXART PRO 10
Conçu pour une utilisation intensive

Easy installation High definition Low noise Outdoor Gamme Outdoor



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

La qualité avant tout Maintenance & Monitoring efficaces

Technologie LED DIP

Avantages 

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM 
d’assemblage par modules magnétiques accompagné 
d’un outil de maintenance rapide 1/4 de tour. La 
maintenance en est simplifiée et nettement plus rapide 
pour des interventions techniques efficaces, confortables, 
et en toute sécurité. Le système permet en outre une 
prise en main à distance et un monitoring avec retour 
d’information de l’électronique.
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La gamme FIXART PRO est conçue pour une utilisation 
intensive à l’extérieur (châssis en aluminium robuste et 
durable). Qu’elles soient installées dans un environnement 
pluvieux, sur une station balnéaire ou encore au pied d’une 
station de ski, la qualité de conception vous apportera la 
fiabilité au quotidien pour un usage professionnel.

La gamme FIXART PRO est préconisée pour une 
utilisation extérieure en usage professionnel. Sa 
conception moderne et de qualité en fait un produit 
optimal pour profiter de sa durée de vie notamment grâce 
à sa technologie embarquée. C’est un produit idéal pour 
les centres commerciaux, stades sportifs, les gares, 
aéroports, l’affichage digital DOOH en général...

 
La technologie LED DIP garantit une haute luminosité 
ainsi qu’une qualité d’images vives et claires même en 
plein soleil. Cela permet à la technologie de concerver 
une image époustouflante de jour comme de nuit. La 
luminosité élevée atteint 10000 nits. L’échelle de gris atteint 
d’excellente performance et peut afficher des images de 
hautes qualités dans n’importe quelles conditions.
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Modéle  Unité FIXART PRO 10

Pitch - 10

Type de LED - DIP HB

Luminosité nits 10 000

Taille du module mm 320x320x42

Taille de la dalle mm 1280x960x213

Durée de vie h >100 000

Résolution de la 
dalle pix/module 128x96

Densité pix m2 10 000

Fréquence de 
rafraîchissement Hz > 1920 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 165-530

Matériel - Aluminium

Angle de vue H150°/V120°

Protection - IP65/54 

Poids Kg 85

Drive Mode - Static

Température °C -30° à +50°

Source de 
courant V AC 110~220


