
DUAL Double Face 3.9

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor

La solution d’affichage double face
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Technologie SMD black face

Avantages 

La technologie de LED SMD Black face offre un angle de 
vue exceptionnel permettant d’augmenter la jauge de vos 
spectateurs avec plus de 150° d’angle de vue H+V.
Cela améliore le contraste et la colorimétrie et permet 
une meilleure intégration dans les décors même lorsque 
l’écran est éteint.

Affichage Double Face

Maintenance de haut niveau

Pixelight a développé une nouvelle technologie UPM  
d’assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie 
la maintenance, qui peut à la fois se faire par l’avant et 
l’arrière. 
Cette conception permet en option de bénéficier d’une 
maintenance directe et un SAV simplifié. 
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Avec DUAL Double face vous communiquerez deux fois 
plus facilement ! En effet, grâce aux écrans disposés de         
chaque côtés, vous attirerez le regarde des passants qui 
circulent d’un côté et ceux qui circulent de l’autre. Le con-
tenu vidéo affiché sur l’écran double face est donc deux 
fois plus efficace. 

DUAL Double face est préconisée pour une utilisation 
intérieure. Il peut être utilisé dans les galeries des cen-
tres commerciaux, pendant des events mais également 
comme panneaux d’information dans les aéroports, gare 
et lieux de forts passages pour communiquer en double 
sens.
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Modéle  Unité DUAL Double Face

Pitch - 3.9

Type de LED - SMD 2020 black face

Luminosité nits 1400

Taille du module mm 250x250

Taille de la dalle mm 500x500

Résolution par 
module pix/module 128x128

Densité pix m2 65 536

Fréquence de 
rafraîchissement Hz 3000

Puissance 
MOY/MAX W/m² 190/590

Matériel - Aluminium

Angle de vue 140/140°

Protection - IP30

Poids Kg 5.5

Drive Mode - 1/22 Scan

Température °C -20° ~ +40°

Source de 
courant V AC 110~220

Durée de vie H >100 000 


