
PROSPORT 6

CURVE

Super slim Light weight Easy installation High definition Low noise indoor Gamme FIX

La solution pour les événements sportifs



Distribution pour l’Europe - VISUALL Group

Facile d’installation Robuste & résistant

Maintenance rapide

Avantages 

Ultra-fin et léger PROPSORT s’installe rapidement, ce qui 
permet  une économie de temps. Une mousse de pro-
tection renforcée a été installée sur la partie supérieure 
des modules, afin d’assurer une sécurité maximum aux 
joueurs en cas de chute sur les écrans.

PROPSORT est une gamme intérieure très robuste et ré-
sistante . Cette dernière est sécurisée grâce à une protec-
tion en mousse. Elle permet une excellente lisibilité quels 
que soient les conditions d’éclairage.

Chaque modules possèdent 2 verrous simples, s’ou-
vrant rapidement à la main en quelques secondes, ce 
qui vous permet d’économiser du temps et des coûts de 
main-d’œuvre..
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Applications 
PROSPORT a été conçu pour que vous puissiez retrans-
mettre les publicités de vos partenaires & annonceurs. Ils 
vous permettent une nouvelle source de revenus grâce à 
la vente d’espaces publicitaires.
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Modéle  Unité PROSPORT 6

Pitch - 6

Type de LED - SMD 3528

Luminosité nits 1000

Taille du module mm 200 x 400

Taille de la dalle mm 1200 x 800

Résolution par 
module pix/module -

Densité pix m2 25600

Fréquence de 
rafraîchissement Hz >9600 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 176/528

Matériel - Aluminium

Angle de vue 140/140°

Protection - IP40

Poids Kg 39.4

Drive Mode - 1/8 scan

Température °C -

Source de 
courant V AC 110~240

Durée de vie H >100 000 


