PIXELBAR 1.6 XL
Le branding dynamique en temps réel

CURVE
Super slim

Light weight

Easy installation High definition

Low noise

Indoor
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Avantages
Facile d’installation

Affichage rayon dynamique

Transformez les panneaux d’affichage de prix sans vie
de bord d’étagère avec ces écrans LED révolutionnaires.
Leur format d’image ultra large est parfait pour l’intégration
dans les systèmes de bordures de rayonnage existants.
Perfectionnez l’affichage des prix en y ajoutant du
mouvement et du dynamisme.

Le PIXELBAR est très simple d’installation. Ce dernier est
conçu avec des fixations sous forme de pinces à l’arrière
du produit. Il suffit d’appliquer la technologie directement
dans les bordures des rayonnages. Il est également
possible de le fixer via des vis directement sur les linéaires.

Synchronisation entre écrans

Applications
Synchronisez votre contenu entre plusieurs écrans au
même endroit. Vous pouvez obtenir l’effet d’une grande
image ou d’une vidéo sur plusieurs écrans. Grâce à une
synchronisation en temps réel, vous pourrez effectuer
des ventes flash, des changements de prix. Vous pouvez
également changer les contenus à distance, depuis un
ordinateur ou un smartphone via une connexion wi-fi ou
4G.

La gamme PIXELBAR est préconisée pour une utilisation
commerciale, a destination du retail. Cette technologie
est nouvelle manière de présenter et d’afficher les prix vos
produits. Elle permet de guider plus aisément les clients
de façon pratique, fonctionnel et design, ce qui dynamise
les linéaires de vos commerces.
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Spécifications
Modéle

Unité

PIXELBAR 1.6 XL

Pitch

-

1.6

Type de LED

-

SMD 1010 Black

Luminosité

nits

900

Dimensions

mm

1330x60

Drive mode

1/32

Densité pix

m2

360000

Fréquence de
rafraîchissement

Hz

>2520 Hz

Angle de vue

°

140/140

Protection

-

IP30

Poids

Kg

1,7

Drive Mode

-

Static

Température

°C

-20° ~ +45°

Source de
courant

V

AC 110~220

Durée de vie

H

>100 000
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