
FLEXIWALL 6

Light weight Easy installation High definition Low noise
Gamme Indoor

Solution led déployable rapidement
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Technologie pliable !

FLEXIWALL à été conçu aves une technologie de pliage 
comme un livre qui réduit considérablement l’espace 
d’emballage et les frais d’expédition. Cela permet d’offrir 
un maximum de commodité et de valeur aux clients.

FLEXIWALL est une innovation révolutionnaire ! Cette 
nouvelle génération de dalle led mélange design et 
praticité. Facile à déplacer et a installer, il suffit de 
déployer FLEXIWALL comme un livre et de l’accorcher. 
Ce outil est parfait pour installation rapidement pour un 
show, spectacle, ou tout type d’événements.

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Avantages

Application

Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

Conception resistante

Léger & facile d’installation

Avec une conception magnétique à verrouillage 
automatique, la série FLEXIWALL est super légère et 
facile à installer, et convient aux applications intérieures et 
extérieures de toute taille personnalisée. 

La conception de la structure spéciale garantit que le vent 
passe doucement à travers le panneau, aucun problème 
pour les environnements venteux.
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Modéle  Unité FLEXIWALL

Pas de pixel mm 6,64

Densité de pixel pixel/ m2 22682

Configuration des 
pixels - LED SMD RVB 3-EN-1

Luminosité - 1000

Distance visuelle 
optimale m 8

Recommander la 
taille W* H 425* 1700* 18

Consommation 
électrique maxi-

male
w/ m2 280

Consommation 
électrique moy-

enne
w/ m2 93

Poids  kg/ carreau 10,5

Entrée de puis-
sance  Hz 100 V - 240 V CA, 50 / 60

Échelle de gris bit 16

Taux de ra-
fraîchissement Hz 3840

Mode conduite - Courant constant

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

Matériau du 
corps - Plastique, métalv

Température °C -10° à +60°

Modéle  Unité FLEXIWALL

Classement IP - IP40

Temp./ humidité 
de fonctionne-

ment
- 40°C + 60°C / 10% -90% HR

Installation - Pendre

Paquet - Cas de vol

Certificats - CE, FCC, RoHS


