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Une technologie avancée

Maintenance et monitoring Totem outdoor de fabrication Française

Avantages 

Communiquer de façon instantané n’a jamais été 
aussi simple grâce au player professionnel d’affichage 
dynamique inclus. Créez votre contenu et intégrez-le à 
distance directement sur le TL4 via une connexion wifi, 4G 
(en option) et Ethernet. Vous pouvez alors communiquer 
en temps réel et à distance depuis vos locaux ! Le TL4 
possède également un capteur de gestion automatique 
de la luminosité ce qui lui permet d’être lisible en plein 
soleil.

 
Pixelight a conçu le totem TL4 afin de répondre à un double 
challenge : intégrer les composants électroniques les 
plus aboutis dans un châssis robuste et incroyablement 
résistant, avec un design “tout en un” incluant l’écran, 
l’alimentation, le système de diffusion et de communication 
de fabrication Française.

 
Le totem TL4 possède une nouvelle technologie UPM 
d’assemblage par modules magnétiques, ce qui simplifie 
la maintenance, qui peut à la fois se faire par l’avant. 
Cette conception permet en option de bénéficier d’une 
maintenance directe et un SAV simplifié. L’écran du TL4 
est renforcée d’une vitre anti-vandalisme ce qui protège 
l’écran contre les chocs.
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www.pixelight.fr

Applications 
La technologie TL4 s’intègre facilement dans tous les 
environnements, que ce soit dans les allées d’un centre 
commercial, au cœur d’un centre-ville, à l’extérieur un 
aéroport ou bien même à l’entrée d’une entreprise. TL4 est 
l’outil parfait pour la construction d’un réseau d’affichage 
LED dynamique.
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Modéle  Unité TL4

Pitch - 4.8

Type de LED - SMD 2727

Luminosité nits 6500

Taille du module mm 250x250

Taille de la dalle mm 500x500

Dimension totale mm 2420x1200x175

Dimension socle 
(amovible en cas 

de fixation sur 
massif béton)

mm 1350x640

Fréquence de 
rafraîchissement Hz >1920 Hz

Puissance 
MOY/MAX W/m² 1200/3600

Matériel - Aluminium

Angle de vue 140°/140°

Protection - IP65

Poids Kg 170

Gestion du signal 
à distance - Wifi, 4G, (En option)

Température °C -10° ~ +50°

Source de 
courant V AC 110~220

Conception et 
fabrication

MADE IN
FRANCE


