
FLEXIGHOST 20

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

              Dalles LED transparentes flexibles



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Différenciez-vous de la concurrence !

Avantages 

Les dalles LED transparentes FLEXIGHOST bénéficient 
d’une excellente définition vidéo et sont pleinement 
adaptées à l’utilisation publicitaire derrière les espaces 
vitrés. Cette technologie ressemble à un rideau de cristal 
afin d’apporter une utilisation créative.
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Simple d’utilisation 

De conception simple et modulaire, les panneaux 
FLEXIGHOST peuvent être facilement suspendus ou 
superposés au sol (accessoires en option).

Elles bénéficient d’un réglage de luminosité automatique 
et d’une maintenance facile.

Un transparence époustouflante

Jusqu’à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, 
lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le 
bâtiment.
La gamme FLEXIGHOST est composée de bandes softLED 
dotées d’un revêtement en caoutchouc FPC et silicone, ce 
qui la rend flexible et plus transparent.

Applications 

Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d’une 
conception idéale pour une installation en vitrine et 
devanture de magasin, sur stand ou même un plateau TV ; 
il offrira à votre espace de travail, le passage d’une lumière 
naturelle tout en développant votre communication.



Spécifications 
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Modéle  Unité FLEXIGHOST 20

Pas de pixels mm 20,83

Luminosité lentes 2700

Dimensions du 
panneau - 500x2000

Matériau du 
panneau _ Revêtement en caoutchouc 

de silicone FPC +

Poids du panneau kg/m2 3,8

Pixels - LED SMD RVB 3-EN-1 SMD

Transparence - 40%

Résolution du 
panneau - 24x96

Densité de pixels - 2300

Fréquence de 
rafraichissement - 2040

Niveaux de gris bit 14

Angle de vision 
(H/ V) - 120°/120°

Protection contre 
la pénétration - IP40

Puissance (max/ 
moyenne) - 680/230

Mode conduite - courant constant

Installation - Pendaison


