
SHOWCASE 10

Light weight Easy installation High definition Low noise Outdoor
Gamme Outdoor

La communication mobile intensive
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Avantages 

Pixelight a développé SHOWCASE d’une technologie 
brevetée permettant de diffuser un contenu dynamique 
avec une forte luminosité tout en conservant prêt de 70% 
de transparence.
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Performance haut de gammeTechnologie semi-transparent

Sa conception légère et modulaire en fait un produit 
idéal pour les prestations d’inauguration de centres 
commerciaux, concessions automobiles, et vitrines de 
magasins désireux d’un produit fiable, performant et haut 
de gamme.

La gamme SHOWCASE est préconisée pour une utilisation 
rental intérieure pour des écrans utilisable en proximité 
directe du public. 

Grande durée de vie

Son assemblage modulaire permet une maintenance 
facile et rapide pour une utilisation 24h/24.

Grâce à sa faible consommation électrique, la chaleur 
est réduite de 50%, permettant une augmentation de sa 
durée de vie de 2 ans par rapport aux autres produits du 
marché.
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Modéle  Unité SHOWCASE

Pitch mm 10,4

Taille du module mm 250X250

Type de LED - SMD

Taille de la dalle mm 1000x500

Finition - Aluminium

Luminosité nits/m2 3200

Angle de vue H°/V° 140/140 

Indice de protection - IP20


