GOLD MINI OUTDOOR
Pitch 3.9 et 4.8
Résistance, Résolution
& Haute Luminosité

GOLD MINI OUTDOOR 3.9 et 4.8
Résistance, Résolution, Haute Luminosité & Option Dancefloor
GOLD MINI OUTDOOR
P3.9

Points forts

• LED SMD Haute Luminosité
• Fréquence de rafraîchissement
• Poids 34 kg/m²
• Protection niveau IP 65
• Option Dancefloor

Module LED
Pitch
Type LED
Taille module (L x H) en mm
Résolution module
Densité pixels (pixels/m2)
Luminosité
Fréquence de rafraîchissement
Dalle Led
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm
Résolution dalle
Châssis
Maintenance
Poids (kg/m²)
Consommation moy/max (kw/m2)
Paramètres techniques
Angle de vision (H/V)
Distance de lisibilité mini conseillée
(m)
Carte de réception
Température de fonctionnement
Tolérance à l’humidité
Refroidissement
Indice de protection
Connections
Certifications
Durée de vie à 50% luminosité
Garantie

P4.8

3.91

4.81
SMD1921 HB

500x250
128x64
65 536

500x250
104x52
43 264
5000-5500nits
≥3840Hz(flicker free)

500x500x85mm
128 x 128
104 x 104
Aluminium/Acier inoxydable
Arrière
34
300/600W
≥160°/140°
5
Intégrée – Dernière génération
-20℃ ～ +60℃
10%-95%
Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
IP65
Seetronic
CE(EMC)/RoHS/FCC/CCC/UKAS/IS09001-2008
>100 000 hrs
5 ans retour atelier

GOLD MINI OUTDOOR 3.9 et 4.8
Haute Définition & Haute Luminosité

Description
GOLD OUTDOOR est une gamme d'écrans LED destinée principalement aux
installations pérennes en extérieur (IP 65) mais peut également s’utiliser en
intérieur pour sa haute luminosité (5000-5500 nits) ou en Dancefloor.
Grâce à son extraordinaire résolution, finesse du pitch à 3.9 et 4.8, sa haute
luminosité et sa vitesse de rafraîchissement supérieur à 3840Hz, la led GOLD
OUTDOOR 3.9 ou 4.8 devient l’alliée parfaite de votre communication haute
définition.
Ses faibles dimensions et un châssis moulé en aluminium (dispersion thermique
optimisée, et poids léger: 9kg/cabinet) font de GOLD OUTDOOR un produit facile à
manipuler et à installer. Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous
offrent un large éventail d'installation (dancefloor, mur posé, écrans suspendus, ou
encore sur-mesure, avec les solutions totem).
L'ensemble de ses caractéristiques font des produits GOLD OUTDOOR la solution
d'affichage numérique extérieure la mieux adaptée à la diffusion de contenus vidéo,
dans l'événementiel ou pour les scénographies musicales et théâtrales.
Les produits de la gamme GOLD OUTDOOR sont garantis 5 ans.

