
Créativité & Modularité



✓Assemblage concave et convexe en toute liberté

✓Courbure parfaite (forme de S possible sur une seule dalle)

✓Colonne de positionnement rapide et poignées ergonomiques

✓Poids 8 kg/pce

Points forts
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P2.9 P3.1 P3.9

Module LED

Pitch 2.97 3.1 3.9

Type LED SMD2020 SMD1515 SMD2020

Taille module (L x H) en mm 500 x 250

Résolution module 168 x 84 160 x 80 128 x 64

Densité pixels (pixels/m²) 112 896 102 400 65 536

Luminosité 1200 nits

Fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz

Dalle Led 

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm 500 x 500 x 82

Châssis Fonte d'Aluminium

Résolution dalle 168x168 160x160 128x128

Maintenance Arrière

Poids (Kg/m²) 32

Consommation moy/max (W/m²) 210/70

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V) 140°/140°

Distance de lisibilité mini conseillée 
(m)

3 m

Carte de réception Novastar

Température de fonctionnement -30℃～ +60℃ -30℃～ +60℃ -30℃～ +60℃

Tolérance à l’humidité 10％～ 90％

Refroidissement Radiateurs fonte aluminium passif/ alimentation sans ventilation

Indice de Protection IP 31

Connections Neutrik

Certifications CE-TUV-Rohs-DEEE

Durée de vie à 50% luminosité > 100 000 hrs

Garantie 3 ans retour atelier
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Les LED CALIPSO offrent la possibilité de réaliser des courbes parfaitement lisses, sans effet de facettes, d’un côté comme de l’autre, une courbe inversée (en forme 
de  S ) possible sur une seule dalle.

Avec seulement 14 dalles de CALIPSO, nous pouvons générer un cercle parfait, concave ou convexe, pour un diamètre de seulement 2.2m. 

La colonne et les goupilles de positionnement permettent au dalles de CALIPSO d’être assemblées de façon simple et rapide. 
Ses réseaux de câbles ordonnés et optimisés pour une apparence plus nette sont également un gain de temps à l’installation 

Enfin, l'ensemble des caractéristiques du CALIPSO indoor en font un produit d'affichage numérique des plus original, laissant libre cours à la fantaisie de la courbure et 
de façon adaptée à la diffusion de contenus lors d’événements, dans les showrooms, expositions et boutiques .

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offrent ainsi un large éventail d'installations. 

L'ensemble des produits de la gamme CALIPSO est garanti 3 ans.

Description

Barres d’accroche sur colonne de positionnement rapide


