
MEDIABARRE 18

Light weight Easy installation High definition Low noise In/outdoor
Gamme In/outdoor

                            Tige led haute luminosité
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Simple d’installation

Avec finition fine et légère, cette innovation est facile à 
installer et à entretenir.
Le format et les dimensions peuvent être personnalisées, 
afin de créer des murs vidéo LED sur-mesure.

Un transparence époustouflante

Ce produit est parfait pour une utilisation en vitrine 
favorisant le passage de la lumière naturelle dans votre 
espace commercial. 

MEDIABARRE est destiné à des projets tels que des 
expositions, des centres commerciaux, des spectacles 
de restaurant, etc.

La conception des MEDIABARRE vous offre une 
transparence idéale jusqu’à 60% pour une luminosité 
atteignant plus de 5 000 nits.

MEDIABARRE est une technologie sous forme de barres 
mur led en aluminium soit en LED SMD ou LED DIP. Pour 
une utilisation intérieure ou extérieur. 
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
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Modéle  Unité MEDIABARRE

Pitch - 18,75

Densité de pixels Pixels/m2 2844

Configuration des 
pixels - LED SMD RVB

Luminosité 
(lentes) nits 1500-5000

Distance visuelle 
optimale m 15

Transparence - 32%

Taille recom-
mandée (L*H) mm 500x3000

Consommation 
électrique maxi-

male
W/m2 480

Consommation 
électrique moy-

enne
W/m2 160

Poids kg 9,7

Tension de travail - DC 5V

échelle de gris bit 16

Taux de ra-
fraîchissement Hz 3840

Mode conduite - courant constant

Entrée de signal bit AV, S-VIDEO, VGA,CVBS,HD-
MI,DVI, etc

Mode conduite - statique, courant constant

Modéle  Unité MEDIABARRE

Matériau du 
corps - Aluminium

Classement IP - IP40/IP65

Température de 
fonctionnement/ 

humidité
- -40 - +60°C


