
FLEXIMESH 200

Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor
Gamme Outdoor

              Affichage dynamique mailles LED
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Gain de temps de montage

Avec une connexion magnétique automatique. Cette 
technologie vous fait gagner 90% de temps de montage.
FLEXIMESH a été conçu avec un contrôle automatique de 
l’intensité lumineuse des LED pour un affichage parfait en 
toute circonstance, tout en économisant de l’énergie.
Technologie programmable pour une utilisation 24h/7j 
IP65, adapté aux conditions météorologiques extrêmes.

Une technologie transparente

FLEXIMESH possède 60% de transparence avec une 
transmission de la lumière naturelle et circulation d’air 
sans entrave 80% de consommation d’énergie inférieure 
à celle des écrans LED conventionnels.

Conçu avec une structure modulaire, différentes formes 
sont disponibles en raison de la flexibilité et de la pliabilité 
de la série FLEXIMESH. Cettetechnologie est composée 
de rangées lumineuses LED qui fournissent un contenu 
haute définition de jour comme de nuit. Cette innovation 
permet une mise en scène artisique impressionnante et 
une grande liberté créative.

La gamme FEXIMESH peut transformer n’importe 
quelle façade de bâtiment ou une structure entière 
en un batiment digital où toutes les surfaces peuvent 
devenir lumineuses ou vidéo afin de créer un show mais 
également de la publicité. En utilisant cette technologie 
vous communiquerez de façon impressionnante tout 
en interagissant avec le public. FLEXIMESH est un outil 
communicatif et artistique époustouflant qui embellit 
un environnement et fait ressortir les caractéristiques 
architecturales des bâtiments.
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Modéle  Unité FLEXIMESH

Tuile - Projecteur LED (en option)

Pitch mm 200

Configuration des 
pixels - LED SMD (RGBW)

Luminosité _ 750

Pixels/tuiles - 1x1

Poids kg/carreau 0,33

Transparence - N/A

Taille de l’unité W*H*T, mm N/A

Superficie de 
l’unité m2 0,4

Poids kg/unité 4

Pixels/unité - 1x12

densité de pixels pixels/m2 25

Angle de vision 
(horizontal/ver-

tical)
- 80°/80°

Indice de protec-
tion IP (avant/

arrière)
- IP65

échelle de gris bit 12

Mode conduite - courant constant

Modèle  Unité FLEXIMESH

Puissance max w/m2/unité 60

Consommation 
électrique moyenne w/m2/unité 20

Distance visuelle 
optimale m 60

Certificat _ CE,FCC,RoHS


