
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
DALLES LED SMD

CONÇUES POUR LES INTÉGRATIONS

Créez facilement vos murs d’écrans haute dénition avec un design innovant, grâce à nos dalles LED 
SMD Nouvelle Génération, allant d’un pitch de 2.5 à 5 mm.

Conçues pour créer des formats d’écrans spéciques, nos dalles LED nouvelle génération sont un 
concentré de technologie unique en France. Elles bénécient d’une ergonomie entièrement pensée pour 
faciliter l’intégration dans tout type de support avec un minimum d’infrastructure. Leur design extra-slim 
ainsi que leur très faible poid, sont des atouts majeurs pour la création de murs d’images de toutes 
dimensions en toute simplicité. 
Entièrement programmées en usine, et assemblées en France, nos dalles LED HD vous garantissent une Entièrement programmées en usine, et assemblées en France, nos dalles LED HD vous garantissent une 
qualité d’image surprenante. 

L’intégration de nos dalles est facile grâce à leur système d’assemblage spécique qui se fait aux 4 
extrémités de celle-ci.

ULTRA COMPATIBLE GRÂCE AU FORMAT 16/9 ÈME

Grâce à leur format 16/9 vous pouvez créer des murs d’images de grandes dimensions en conservant le 
format original des vidéos. 

Vous pouvez ainsi utiliser votre écran sans créer du contenu multimédia sur mesure !
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Design

DALLES LED 

Extra-slim
Grandes

Légères
Ultra-Lumineuses

Conçues et Assemblées en FRANCE
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Un PROFIL en alluminium 
extra-slim de 82mm
qui s’intègre dans tous les 
espaces

Système de ventilation 
autonome et intégré

Assemblage des modules de
haute précision

FACE ARRIÈRE  
Design & Sécurisée

Système de xation simple

Entrée IN / Sortie OUT 
RJ45

Système de contrôle 
à distance intégré

1- SYSTÈME D’ASSEMBLAGE FACILE 

2- DALLE LÉGÈRE 

3- DESIGN SLIM 

4- INSTALLATION RAPIDE 
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QUAND SIMPLICITÉ, DESIGN 
& HAUTE TECHNOLOGIE 
NE FONT PLUS QU’UN
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DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX
MODÈLES DE DALLES

EASY CONNECT
AYEZ UN CONTRÔLE TOTAL DE VOS ÉCRANS 

Sender box

Dalles

Connecteur RJ45

Ordinateur

Grâce à la haute précision de nition des dalles 
SHENZHEN Multimédia®,  l’assemblage devient alors 
beaucoup plus facile et vous permet de réaliser des projets 
sur-mesure. La précision de notre structure en aluminium et 
sa haute technologie en matière de LED vous permet 
d’obtenir des images uniformes de très haute qualité. 

Leur raccordement s’effectue simplement par un câble
RJ 45.RJ 45.

De plus, nous assurons une maintenance en cas de panne, 
via le CLOUD sur lequel vos dalles et nos ordinateurs sont 
connectés et reliés. Nous vous assurons une haute sécurité 
de vos produits, pour un usage de meilleure qualité.

GAMME
1- VIVEZ de nouvelles expériences en créant 
vous-mêmes vos murs d’écrans géants sur 
mesure! 

2- CHOISISSEZ : ne soyez plus limités par la 
taille! 

3- VOYEZ le monde en grand!
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CARACTÉRISTIQUES DES 9 DALLES
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DES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

1- NOUS CALIBRONS vos images

2- NOUS CORRIGEONS les imperfections

3- NOUS PROGRAMMONS en usine la qualité de 
votre écran

La calibration est indispensable,  elle est la base du 
travail des images et permet de corriger les 
dominantes et optimiser la gamme des couleurs. 

Le calibrage consiste à envoyer vers l'écran une série 
de signaux RVB dont on connaît précisément la 
couleur absolue et de mesurer avec une sonde de 
calibrage la colorimétrie de l’écran. 

CetteCette étape de la programmation que nous réalisons 
en usine sur chaque écran avant sa livraison est 
relativement complexe et nécessite du matériel de 
pointe qui est obligatoire pour obtenir une qualité 
d’image parfaite.

AVANT

APRÈS
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CALIBRATION
DE VOS IMAGESFI
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Dalle LCD Dalle SHENZHEN Multimédia® 

Avec ces 16 milliards de couleurs, les dalles 
SHENZHEN Multimédia®, vous assurent une 
qualité d’image imbattable.

Contrairement à un écran LCD qui a une Contrairement à un écran LCD qui a une 
luminosité faible et qui attire peu l’attention, nos 
écrans sont conçus uniquement à base de LED 
SMD qui procurent une intensité lumineuse  
spectaculaire tout en conservant les couleurs 
naturelles des vidéos. 

Même en plein jouMême en plein jour, grâce à la puissance de nos 
écrans pouvant aller jusqu’à 6500 candelas, 
vous êtes sûr que vos messages sont mis en 
valeur et que votre contenu est net et visible.

LUMINOSITÉ
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JUSQU'À 6 FOIS PLUS PUISSANTES QU’UN 
ÉCRAN LCD À RETRO ÉCLAIRAGE LED

GRACE À LA PERFORMANCE DES LED SMD, 
EXIGEZ LA HAUTE QUALITÉ DE VOS ÉCRANS
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UN PROCESSEUR PLUS RAPIDE POUR PLUS D’IMMERSION 

Entre 300 & 600 Hz + de 1400 Hz

1- LAISSEZ VOUS PORTER par la surprenante luminosité 
de nos dalles 

2- APPRÉCIEZ la Haute Dénition de nos images

3- GARDEZ le contrôle de vos messages dans toute 
circonstance

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DES LED NOUVELLE GÉNÉRATION

La toute dernière génération de processeur MBI que nous intégrons dans chacun de nos moniteurs, donne une 
profondeur inédite à vos images et renforce encore la sensation d’immersion. 

- Le rafraîchissement des images des écrans dynamiques, se traduit par le nombre d’images qui s’afche sur l’écran 
par seconde.
- Il améliore la uidité et la netteté de l’image.
- Il supprime les lignes horizontales noires qui apparaissent sur votre vidéo.

Alors que le taux de rafraichissement d’un moniteur LCD oscille entre 60 et 600 Hz, le processeur MBI peut Alors que le taux de rafraichissement d’un moniteur LCD oscille entre 60 et 600 Hz, le processeur MBI peut 
atteindre jusqu’à 1400 Hz ce qui procure un dynamisme remarquable aux vidéos diffusées sur nos écrans. 


