
GHOST 10
La solution Transparente

CURVE

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor Gamme Transparente
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Conception innovante

Durée de vie prolongée

Avantages 

La conception légère et transparente des chassis GHOST 
Serie ainsi qu’un PCB innovant permet une maintenance 
aisée pendant toute la vie du produit.
Aussi elle permet d’allier plus de 75% de transparence et 
une luminosité importante qui en fait le produit idéal pour 
diffuser du contenu impactant en arrière vitres.

 
Grace à sa faible consommation électrique, la chaleur 
est réduite de 50%, permettant une augmentation de sa 
durée de vie de 2 ans par rapport aux autres produits du 
marché..

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Applications 
La gamme GHOST est préconisée pour une utilisation 
intérieure dérrière les surfaces vitrées, à destination de 
l’extérieur. Sa conception légère et transparente en fait 
un produit idéal pour les centres commerciaux, conces- 
sions automobiles et autres vitrines de magasins
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Modéle  Unité GHOST 10

Pitch - 10

Type de LED - SMD 3510

Luminosité nits 5500

Taille du module mm -

Taille de la dalle mm 1000x1000

Résolution par 
module pix/module 96x96

Densité pix m2 9216

Fréquence de 
rafraîchissement Hz >9600 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 180/320

Matériel - Aluminium

Angle de vue 140/140°

Protection - IP30

Poids Kg 10,6

Drive Mode - 1/22 Scan

Température °C -20° ~ +40°

Source de 
courant V AC 110~220

Durée de vie H >100 000 


