PROKROSS 50

La solution led draperie

Light weight

Easy installation High definition

Low noise

Gamme Indoor
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Avantage
Draperie Led design

Facile à transporter

Pixelight vous présente le premier écran LED ultra flexible
au monde.
PROKROSS adopte un format draperie de velours DFR
de qualité, avec un design unique et des performances
exceptionnelles.

Son petit format permet au PROKROSS d’être facilement
transportable protéger dans un flycase.

Une technologie innovante

Encore jamais en Europe, cette technologie se présente
comme un rideau à dérouler et à installer très facilement !
Cette innovation est totalement personnalisable et
différentes formes sont disponibles, telles que rond,
cercle, triangle, cône, etc.

Applications
PROKROSS est idéal pour communiquer au sein d’un lieu
culturel, le décor de scène, les spectacles, les concerts
ou autres occasions de divertissement.
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Spécifications
Modéle

Unité

PROKROSS

Modéle

Unité

PROKROSS

Pas de pixel

mm

50

Installation

-

Pendre

Densité de pixel

pixel/ m2

400

Paquet

-

Flight-case (carton en
option)

Luminosité

-

220

Certificats

-

CE, FCC, RoHS

Distance visuelle
optimale

m

37

Recommander la
taille

W* H

1600*2400

Consommation
électrique moyenne

w/ m2

12

Consommation
électrique maximal

w/ m2

4

Poids

kg/ carreau

2,7

Entrée de puissance

-

100 V - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Échelle de gris

bit

12

Taux de rafraîchissement

Hz

1920

Mode conduite

-

Courant constant

Entrée de signal

-

AV, S Vidéo, VGA, CVBS,
HDMI, DVI, etc.

Matériau du corps

-

Draperie en velours DFR

Classement IP

-

IP54

Temp./ humidité
de fonctionnement

-

40°C + 60°C / 10% -90% HR
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