
MEDIACAR Serie
La solution de communication transparente 
pour les véhicules

CURVE

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



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Une tehcnologie invisible 

Un outil publicitaire mobile

Avantages 

La conception légère et transparente des chassis             
MEDIACAR 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 dif-
fuser du contenu impactant en arrière vitres..

 
Faites défiler vos messages, adresses, numéro de télé-
phone, offres promotionnelles ou publicité depuis le pare-
brise arrière d’une voirture. MEDIACAR est le support de 
communication parfait les taxis et véhicules publicitaires.

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Applications 
La gamme MEDIACAR est destinée à une utilisation dans 
les automobiles commerciales, taxis, véhicules d’entre-
prises. Avec cette technologie communiquez tout en 
conduisant, votre véhicule est à présent votre support de 
communication premier !
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Modéle  Unité MEDIA CAR

Pitch - 2.6

Type de LED - SMD

Luminosité nits 4000

Taille du module cm -

Taille de la dalle mm 870x280 

Résolution par 
module pix/module 144x96

Densité pix m2 -

Fréquence de 
rafraîchissement Hz >2880 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 120

Matériel - Aluminium

Angle de vue >140°

Protection - IP30

Poids Kg 1,5

Drive Mode - Static

Température °C -

Source de 
courant V Allume cigares 12V

Durée de vie H >100 000 


