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Avantages
Pitch de très haute qualité d’image

Technologie Incurvable

Composée d’un petit pitch, la gamme MEDIAPRO possède
une qualité d’image saisissante capable de surpasser le
8K et offrant des couleurs toujours plus précises, réalistes
et lumineuses !

L’arche externe du MEDIAPRO peut atteindre 5º ~
10º (vertical) sans atténuer la lumière tandis que son
arche interne peut atteindre -90º ~ 0º sans lumière vive
verticalement, de sorte que l’écran peut réaliser facilement
un effet concave-convexe.

Maintenance facile

Applications
Les modules de MEDIAPRO sont conçus sans coque
arrière. Les cartes HUB et PSU peuvent être retirées et
entretenues rapidement. Cela rend MEDIAPRO facile
d’entretien.

La gamme MEDIAPRO est préconisée pour une utilisation
intérieure. Sa conception légère et facile d’entretien et
son petit pitch qui permet d’afficher une qualité d’image
impressionnante en fait un produit idéal pour les plateaux
tv, studios d’enregistrements, salons, conférences.
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Spécifications
Modéle

Unité

MEDIAPRO 3.9

Pitch

-

3.9

Type de LED

-

SMD 2020

Luminosité

nits

800/900

Taille du module

mm

250 x 250

Taille de la dalle

mm

500 x 500/1000

Résolution par
module

pix/module

64 x 64

Densité pix

m2

65536

Fréquence de
rafraîchissement

Hz

>9600 Hz

Puissance
MOY/MAX

W/m²

146/438

Matériel

-

Aluminium

Angle de vue

160/160°

Protection

-

IP40/20

Poids

Kg

5.1

Drive Mode

-

1/16 Scan

Température

°C

-

Source de
courant

V

AC 110~240

Durée de vie

H

>100 000
PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

