
KROSS OUT 40
  

Super slim Light weight Easy installation Low noise Outdoor
Gamme Outdoor

Créativité architecturale



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Innovation créative

Technologie avancée

Avantages Fixations 

KROSS OUT est une innovation LED qui s’installe sur les 
bâtiments, monuments et concepts architecturaux. Cette 
technologie est composée de rangées lumineuses  LED 
qui fournissent un contenu haute définition de jour comme 
de nuit. Cette innovation permet une mise en scène 
artistique impressionnante et une grande liberté créative.

 
Notre technologie intègre de manière transparente 
des pixels vidéo LED directement dans les façades du 
batiment. Cela garantit :
• 80% de consommation d’énergie inférieure à celle des 
écrans LED conventionnels
• Contrôle automatique de l’intensité lumineuse des LED 
pour un affichage parfait en toute circonstance, tout en 
économisant de l’énergie
• Transparence à 90% avec transmission de la lumière 
naturelle et circulation d’air sans entrave 
• Technologie programmable pour une utilisation 24h/7j 
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Applications 
La gamme KROSS 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. KROSS OUT est outil 
communicatif et artistique époustouflant qui embellit 
un environnement  et fait ressortir les caractéristiques 
architecturales des bâtiments.
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Modéle  Unité KROSS OUT 40

Pitch - 40

Type de LED - 3535 RGB

Luminosité nits >1500

Taille du module cm -

Densité pix m2 626 pcs

Matériel - Aluminium

Angle de vue  H120°/V120°

Protection - IP67

Poids Kg _

Drive Mode - SPI/Backup

Température °C -20° ~ +60°

Source de 
courant V DC5V

Durée de vie H >30 000 


