TOTEM LED INDOOR
Visibilité & Sur-mesure

TOTEM LED INDOOR
Modularité & Sur-mesure

Module LED
Pitch (mm)
Type LED
Taille module (L x H) en mm

P2.9

P2.9 HB

2.97

2.97

Châssis
Maintenance
Poids
Consommation moy/max
(wh/m2)
Paramètres techniques
Angle de vision (H°/V°)
Distance de lisibilité mini
conseillée (m)
Carte de réception
Température de
fonctionnement
Tolérance à l’humidité

Points forts

Refroidissement

- LED SMD haute résolution

- Angle de vision

- Modularité (totem en chaine)

- Fréquence de rafraîchissement

- Facilité d’installation

- mobilité

Indice de protection

3,91

3.91

84 x 84

Densité pixels (px/m2)

Résolution dalle (px)

P3.9 HB

SMD 3 en 1
250x250

Résolution module (px)
Luminosité (cd/m²)
Fréquence de
rafraîchissement (Hz)
Dalle Led
Dimensions cabinet (LxHxP)
en mm

P3.9

64 x 64

118.336
1.500

65.536
3.000

1.500
≥2.880

500 x 500
168 x 168

128 x 128
Aluminium/Acier inoxydable
arrière
140 / 460
160°/160°
3
Intégrée – Dernière génération
-20℃ ～ +60℃
10％ ～ 90％

Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
IP20

Connections

Signal et alimentation Neutrik

Certifications

CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC

Durée de vie à 50%
luminosité
Garantie

3.000

>100,000 hrs
2 ans retour atelier

Gamme
TOTEM INDOOR
LED INDOOR
Visibilité & Sur-mesure
Description
La Gamme Totem Indoor Ledcast ouvre le champs des possibles pour vos affichages
digitaux, puisque l’ensemble des mobiliers digitaux de la gamme peuvent être réaliser
sur-mesure, toutes les couleurs (peinture très haute résistance) du nuancier RAL sont
possibles ainsi que toutes les finitions (mate, satiné, brillant…). Ce Totem Indoor
existe également en double face.
Les totems Ledcast peuvent être équipé d’un capteur de luminosité, qui couplé à
notre soft, permet une adaptation automatique de la luminosité de l’écran en fonction
de l’intensité de la lumière naturelle.
Equipé de roulettes et de patins de réglages, les totems Ledcast sont autonomes,
mobiles et évolutifs
L'ensemble des produits Ledcast est garanti 2 ans.

Applications

