
PROMESH 25

Light weight Easy installation High definition Low noise
Gamme Indoor

La maille Led créative



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Créative & flexible

Avantages 

Application 

PROMESH est une dalle led sous forme de maille créative, 
de petite taille et d’installation flexible

Cette technologie s’installe sur des murs, des halls 
ou même sur les plafonds afin de réaliser une variété 
d’applications créatives.

Conçu pour des réalisations créatives et artistiques 
PROMESH possède une grande flexibilité.
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Solution compacte

PROMESH a été conçu avec un contrôle automatique de 
l’intensité lumineuse des LED pour un affichage parfait 
en toute circonstance, tout en économisant de l’énergie 
Technologie programmable pour une utilisation 24h/7j 

La gamme PROMESH peut transformer n’importe 
quelle façade de bâtiment ou une structure entière 
en un batiment digital où toutes les surfaces peuvent 
devenir lumineuses ou vidéo afin de créer un show mais 
également de la publicité. En utilisant cette technologie 
vous communiquerez de façon impressionnante tout 
en interagissant avec le public. POMESH est outil 
communicatif et artistique époustouflant qui embellit 
un environnement et fait ressortir les caractéristiques 
architecturales des bâtiments.

Haute luminosité

Son épaisseur compacte le rend extrêmement approprié 
pour les conceptions de scène, les éléments de décor, les 
plafonds créatifs, les halls, les boîtes de nuit, et bien plus 
encore. 80% de consommation d’énergie inférieure à celle 
des écrans LED conventionnels.
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Modéle  Unité PROMESH

Pas de pixel mm 25

Densité de pixels pixels/m2 16 000

Configuration des 
pixels - LED SMD RVB 3-EN 1

Luminosité 
blanche lentes 250

Transparence - 40%

Consommation 
électrique maxi-

male 
W / m2 65

Consommation 
électrique moy-

enne 
W / m2 22

Poids kg / m2 3,3

Entrée de puis-
sance Hz 100 à 240 V CA, 50/60 

Échelle de gris bit 12

Taux de rafraic-
hissement - 1920

Mode conduite Courant constant

Entrée de signal -  AV, S-VIDEO, VGA, 
CVBS, HDMI, DVI, etc

Température de 
fonctionnement/ 

humidité
HR -40 - + 60° C/ 10% - 90%

Installation - Fixé

Température °C -10° à +60°

Modéle  Unité PROMESH

Paquet - Cas de vol / carton

Certificat pixels/m2 CE, FCC, RoHS


