NEC Sér ie A

POSTER NUMÉRIQUE LED

MESSAGES INSTANTANÉS, LÀ OÙ ILS SONT NÉCESSAIRES
Conçu pour être déployé rapidement et facilement là où il est nécessaire, ce poster numérique
affiche des messages qui ne sauraient être ignorés. Remplaçant le roll-up statique traditionnel,
le Poster Numérique de NEC Série A présente un contenu dynamique, qui peut être actualisé
facilement. Conçue pour être utilisée dans les espaces publics, avec un socle robuste, une plaque
arrière en métal et un panneau avant en plexiglas, cette solution numérique polyvalente facilite
l’orientation et diffuse des informations, des messages d’urgence et des promotions.

PRIX

PROMOTIONNEL

DISPONIBLE

Un lecteur multimédia intégré assure la lecture du contenu via une application logicielle gratuite qui prend
également en charge les appareils mobiles. En outre, le poster NEC Série A est doté d’entrées HDMI pour se
connecter à des lecteurs multimédia externes et aux équipements existants.

AFFICHAGE ANIMÉ,
CONÇU POUR LA POLYVALENCE
Le poster numérique NEC A présente des images éclatantes à fort impact dans un
format polyvalent et mobile. Pouvant être installé sur pied, fixé à un mur ou intégré
dans des boîtiers, il est très adaptable grâce à son profil ultraplat. Les différentes tailles
de pixels proposés permettent d’afficher les messages à n’importe quelle distance
de visualisation avec des couleurs vives et un contraste élevé. Attirant l’attention
dans les espaces d’accueil, les halls d’exposition, les espaces d’enregistrement et
de retrait des bagages des aéroports, les centres commerciaux, les restaurants et
les musées, le poster NEC Série A est l’outil indispensable pour transmettre des
messages de manière polyvalente.

FIABILITÉ ET PERFORMANCES
À LONG TERME
Le poster numérique NEC Série A est équipé de
composants professionnels et de LED multicolores de
qualité qui offrent une fiabilité et des performances
exceptionnelles. La plaque arrière en métal robuste
assure une excellente dissipation de la chaleur pour
maintenir des performances durables.

Les directives gouvernementales évoluant rapidement
pour lutter contre le coronavirus, le contenu peut être
modifié rapidement pour rappeler au personnel et aux
visiteurs de s’y conformer.

ö Utilisation sans danger dans les espaces publics : socle robuste, couche
protectrice en plexiglas et plaque arrière en métal ignifuge.
ö Utilisation mobile : Poster autonome léger, fin et maniable où qu’il soit installé.
ö Intégration facile : Design ultrafin, socle amovible et accès en façade pour
l’intégration dans les murs et les boîtiers.

Cliquez ici  pour voir comment le poster numérique
NEC Série A peut être utilisé pour assurer la sécurité de
votre personnel.

CONTENU DE L’OFFRE

ö Superbe qualité d’image : les LED multicolores de qualité offrent un contraste,
des angles de vision, une luminosité et une uniformité des couleurs exceptionnels.

ö Poster numérique avec une taille
de pixel de 1,9 mm/2,5 mm

ö Connectivité pratique : entrées HDMI, port USB et lecteur multimédia intégré qui
diffuse le contenu via une application.

ö Socle
ö Accessoires de fixation murale

Caractéristiques

LED-A019i

LED A025i

ö Sac de voyage

Code commande
Taille [inch / cm]
Aspect Ratio
Luminosité (max.) [cd/m²]
Durée de vie [heures]
Pixel Pitch [mm]
Résolution [Pixel]
Entrée Vidéo Digital

80000009

80000010

ö Flight case option

78 / 198
16:5
1000
100000 (50% brightness)
2.5
1.944
224 x 756
288 x 972
1 x HDMI

Power In

1 x Power In

Input Control
Consommation
électrique typ. [W]
Consommation
électrique max. [W]
Température de
fonctionnement [°C]
Dimensions (W x H x D) [mm]
Poids [kg]
IP Level
Certifications

1 x LAN

Garantie

270

210

800

640
-10 to 35

572 x 1,902 x 35
32
Devant: IP20; Arrière: IP20
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS
2 ans. (En option: extension de garantie 3ème année,
3 ème à 4ème année et 3ème à 5ème année disponible.
Cliquez ici  pour plus d’informations)

DÉCOUVREZ LA GAMME DE SOLUTIONS
www.sharpnecdisplays.fr
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