Fiche produit

Arche LEDs intégrale
Une arche totalement interactive pour diffuser des vidéos et de l'animation lors d'événements !
GARANTIE

3
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ANS

▲▲Type écran :
▲▲Dimensions écran :
▲▲Système d'exploitation :

LED
6x4x2m
Windows 10 embedded

Une arche LEDs intégrale qui vous permet d'afficher vos messages ainsi que vos partenaires de manière dynamique !
Spectaculaire par sa taille, elle saura vous donner une grande visibilité ainsi qu'une bonne image de marque auprès de votre
public.
Les parties LED peuvent être gérées comme un écran unique, ce qui facilite sa mise en œuvre, un seul player étant nécessaire.
Points forts :
spectaculaire de par sa forme
gestion simplifiée
administrable à distance ( liaison Internet requise )
format compatible 16:9
structure auto-portée
+ d'infos sur doublet.com/2g3u
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Caractéristiques techniques
Type écran :
LED
Dimensions écran :
6x4x2m
Pitch :
5.9 mm
Luminosité :
6000 nits
Protection écran base : Soft mask
Type de pc :
Industriel
Système d'exploitation : Windows 10 embedded
Mémoire vive :
4 Go
Mémoire de stockage :
128 Go
Réseau :
RJ45
Programmation à distance : Oui
Logiciel de programmation :
Catch EYE !
Logiciel de management de contenu : Build IT !
Matière du chassis :
Acier / Aluminium
Couleur de la base :
noir
Personnalisation de la couleur :
Oui
Personnalisation adhésif : Oui
Clavier & souris :
En option
Flycase :
Oui
Alimentation :
240 volts
Garantie :
3 ans
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