SHENZHEN Multimédia® France
PRIX DE VENTE conseillés, Hors Taxes, France métropolitaine
Validité jusqu'en Décembre 2017
Les tarifs ci-dessous sont indicatifs, valables pour une commande unitaire et s'entendent hors frais de livraison.

REFERENCE

DESCRIPTIF
Gamme de Moniteurs Professionnels SH

PRIX HT en €

SH-01 A P2.5 V 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor
Qualité : LED TV Ultra Haute Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l’écran : L 96 x H 160 cm - Diagonale de l'écran : 187 cm / 73 pouces Résolution : 384 x 640 px - Luminosité >1500 Cd /m² - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition
laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 350 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré Compatible : format poster 120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de
montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main
d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

13 990 €

SH-01 B P4 V 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor
Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 102,4 x H 153,6 cm - Diagonale de l'écran : 184,6 cm /
72 pouces Résolution : 256 x 384 px - Luminosité >1500 Cd /m² - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition
laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 250 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré Compatible : format poster 120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de
montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main
d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

10 490 €

SH-01 C P4 V 3000

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor - Qualité : Haute
Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 102,4 x H 153,6 cm - Diagonale de l'écran : 184,6 cm / 72 pouces - Résolution : 256 x 384 px Luminosité >3000 Cd / m² - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 500 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : format poster
120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la
maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur
site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

14 990 €

SH-02 A P2.5 H 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : LED TV Ultra Haute
Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l’écran : L 224 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 258 cm / 101 pouces - Résolution : 896 x 512 px Luminosité >1500 Cd / m² - Dimensions du support : L 228 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 330 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et
main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

23 990 €

SH-02 B P3 H 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Ultra Haute Définition Pitch 3 mm - Dimensions de l’écran : L 230 x H 134 cm - Diagonale de l'écran : 266 cm / 105 pouces Résolution : 766 x 446 px - Luminosité >1500
Cd / m² - Dimensions du support : L 234 x H 161 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en
marche : 300 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à
distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en
FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique
uniquement en France métropolitaine)

20 990 €

SH-03 A P2.5 H 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : LED TV Ultra Haute
Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l’écran : L 336 x H 192 cm - Diagonale de l'écran : 387 cm / 152 pouces - Résolution : 1344 x 768 px Luminosité >1500 Cd / m² - Dimensions du support : L 340 x H 219 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 330 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et
main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

51 990 €

SH-03 B P3 H 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Ultra Haute Définition Pitch 3 mm - Dimensions de l’écran : L 345 x H 201 cm - Diagonale de l'écran : 399 cm / 157 pouces - Résolution : 1150 x 670 px - Luminosité
>1500 Cd / m² - Dimensions du support : L 349 x H 228 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation
moyenne en marche : 300 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de
surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles
assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main
d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

44 990 €

SH-04 A P4 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® grand format Haute luminosité à technologie Led SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 4
mm - Dimensions de l’écran H 204.8 x L 102,4 cm - Diagonale 228 cm / 90 pouces - Résolution : 256 x 512 px Luminosité >1500 Cd / m² Dimensions du support H 234 x L 110 cm - Système de surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en
marche : 250 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Livré sur platine auto-portante, complet en kit avec notice
de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main
d'oeuvre intervention sur site (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

9 990 €

SH-05 A 4/3 P4 V 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 4/3 Qualité : Haute
Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 205 x H 153 cm - Diagonale de l'écran : 256 cm / 100 pouces Résolution : 512 x 384 px Luminosité >1500 Cd / m² - Dimensions du support : L 209 x H 180 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 250 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 4 / 3 - Système
de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles
assemblées en FRANCE -Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main
d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

16 490 €

SH-05 B 4/3 P4 V 3000

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 4/3 - Qualité :
Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 205 x H 153 cm - Diagonale de l'écran : 256 cm / 100 pouces - Résolution : 512 x 384 px Luminosité >3000 Cd / m² - Dimensions du support : L 209 x H 180 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 500 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 4 / 3 - Système
de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles
assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main
d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

25 490 €

SH-05 C 16/9 P4 H 1500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD- Utilisation Indoor - Format 16/9 - Qualité : Haute
Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 230 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 263 cm / 103 pouces - Résolution : 575 x 320 px Luminosité >1500 Cd / m² - Dimensions du support : L 234 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation moyenne en marche : 250 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et
main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

19 490 €

SH-05 D 16/9 P4 H 3000

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 16/9 -Qualité :
Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l’écran : L 230 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 263 cm /
103 pouces - Résolution : 575 x
320 px - Luminosité >3000 Cd / m² - Dimensions du support : L 234 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy Consommation en marche : 410 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de
surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles
assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main
d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

26 990 €

SH-06 A P5 V 1800

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition Pitch 5 mm - Dimensions de l’écran : L 192 x H 256 cm - Diagonale de l'écran : 320 cm / 126 pouces Résolution : 384 x 512 px - Luminosité >1800
Cd / m² -Dimensions du support : L 196 x H 283 cm - Pose sur platine autoportante Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en
marche : 180 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré sur
platine auto-portante, complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en
FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique
uniquement en France métropolitaine)

20 490 €

SH-07 A P5 H 1800

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition Pitch 5 mm - Dimensions de l’écran : L 320 x H 192 cm - Diagonale de l'écran : 373 cm / 146 pouces Résolution : 640 x 384 px - Luminosité >1800
Cd / m² - Pause sur pied autoportant fournie - Dimensions du support : L 324 x H 219 cm - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyene en
marche : 180 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré
complet en kit avec notice de montage Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie
d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France
métropolitaine)

23 490 €

SH-08 A P6 6500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor - Qualité : Haute Définition Pitch 6 mm - Dimensions de l’écran : L 102 x H 307 cm - Diagonale de l'écran : 386 cm / 151 pouces Résolution : 160 x 623 px - Luminosité >6500
Cd / m² - Dimensions du support : L 118 x H 400 cm - Fixation par visserie invisible sur socle béton - Finition laqué noir epoxy - Consommation
moyenne en marche : 400 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et
main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

13 990 €

SH-08 B P8 6500

Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor -Qualité : Haute Définition Pitch 8 mm - Dimensions de l’écran : L 102 x H 307 cm - Diagonale de l'écran : 386 cm / 151 pouces Résolution : 128 x 383 px - Luminosité >6500
Cd / m² - Dimensions du support : L 118 x H 400 cm - Fixation par visserie invisible sur socle béton - Finition laqué noir epoxy - Consommation
moyenne en marche : 400 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré
- Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et
main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)

10 990 €

SH-09 A P6 6500

Moniteur SHENZHEN Multimédia®grand format Haute luminosité à technologie Led SMD - Utilisation Outdoor - Qualité : Haute Définition - Pitch
6mm - Dimensions de l’écran : L 345 x H 201 cm - Diagonale de l'écran : 399 cm / 157 pouces Résolution : 512 x 384 px - Luminosité >6500 Cd /
m² - Dimensions du support L 365 x H 225 cm - Système de surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne
en marche : 1850 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Compatible format 16 / 9ème - Livré complet en kit
avec notice de montage Visserie de fixation non fourni - Accès pour la maintenance par la face arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit
garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en
France métropolitaine)

34 990 €

SH-09 B P6 6500 RV

Moniteur SHENZHEN Multimédia® Grand format Haute Luminosité Double face à technologie LED SMD - Utilisation Outdoor - Qualité Haute
Définition - Pitch 6 mm - Dimensions de l'écran par face : L 345 x H 201 cm soit 7m² - Diagonale de l'écran par face : 399 cm / 157 pouces Résolution par face : 576 x 336 px - Hauteur standard sous écran : 220 cm (possibilité de modifié la hauteur sous écran) - Dimensions du support L
365 x H 236 cm - Luminosité >6500 Cd / m² - Écran posé de part et d'autre du mât - Mât à fixer dans massif béton (non fourni) - Système de
surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir époxy avec vitre de protection en verre feuilleté 8 mm - Dormant ouvrant à l'italienne Consommation moyenne en marche :
400 W / m² - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Compatible format
16/9ième - Dalles LED assemblées en France - Ecran livré entièrement assemblé - Prévoir système de levage (type camion grue) pour installation
des écrans sur le mât - Visserie de fixation fourni, cross d'ancrage fourni avec gabarit - Accès pour la maintenance par la face avant - Produit
garantie d'origine 3 ans pièces et main d'œuvre, intervention sur site - (Attention la garantie pièces et mains d'œuvre s'applique uniquement en
France métropolitaine)

63 990 €

Accessoires & Options
SH-OPTSH01-PLATINAU

Option SH01 Platine de sol auto-portante

SH-OPTSH01-STOPCHAR

Option SH01 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH02-SOCLETAB

Option SH02 Socle pose sur table

SH-OPTSH02-STOPCHAR

Option SH02 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH03-STOPCHAR

Option SH03 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH04-STOPCHAR

Option SH04 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH05-STOPCHAR

Option SH05 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH06-STOPCHAR

Option SH06 Stop Chariot en inox

350 €
250 €
200 €
250 €
250 €
250 €
250 €
350 €

SH-OPTSH07-STOPCHAR

Option SH07 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH08-STOPCHAR

Option SH08 Stop Chariot en inox

SH-OPTSH09-STOPCHAR

Option SH09 Stop Chariot en inox

SH-OPT-COLORIS

Option Personnalisation colori RAL (à partir de 5 produits)

SH-OPT-CONNEC3G

Option routeur 3G professionnel certifié pour les réseaux cellulaires permettant accès et surveillance à distance - Connexion VPN sécurisée - 1
Connecteur RJ45 10/100 Mbps- 1 Connexion antenne principale - 1 emplacement SIM interne (1,8V /3V) - USIM/SIM Classe B et Classe C - Poids
340 grammes- Boîtier solide en aluminium pour une utilisation dans des conditions extrêmes- Fonctionnalité GPS

250 €
250 €
250 €
300 €
500 €

SH-OPT-EXTGARAN

Option extension de garantie de 2 ans par écran

SH-OPT-PLAYERIN

Option Player multimédia Indoor, 2 Go, disque SSD, corser, forces séries, LS 60 Go, entrée port DVI/HDMI, wifi longue portée intégrée

1 600 €
900 €

SH-OPT-PERSONOM

Option personnalisation du nom

Nous consulter

SH-OPT-SYSTASIN

Option Système de gestion asynchrone

SH-OPT-LIGHTSEN

Option Light Sensor pour les écrans outdoor

200 €
320 €

Dalles pour intégration INDOOR
SH-DAL A P2.5 H 1500

SH-DAL B P2.5 V 1500

SH-DAL C P3 H 1500

SH-DAL D P4 H 1500

SH-DAL E P4 H 3000

SH-DAL F P4 V 1500

SH-DAL G P4 V 3000

SH-DAL I P5 H 1800

SH-DAL J P5 V 1800

SH-SenderBox

Dalle LED TV Ultra HD - P2.5 H 1500 Cd - Pitch 2.5 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1120 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution :L 448 x H 256 px Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée -Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4
côtés- Garantie 3 ans pièces
Dalle LED TV Ultra HD - P2.5 V 1500 Cd - Pitch 2.5 mm - Luminosité : 1500 Cd -Format : L 960 mm x H 1600 mm - Eaisseur : 70 mm Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution :L 384 x H 640 px Compatible : format 16/9ème vertical - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage
sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P3 H 1500 Cd - Pitch 3 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1152 mm x H 672 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 384 x H 224 px - Compatible :
format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P4 H 1500 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1150 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 288 x H 160 px - Compatible :
format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P4 H 3000 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 3000 Cd - Format : L 1150 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 288 x H 160 px - Compatible
: format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P4 V 1500 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1024 mm x H 1536 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 256 x H 384 px - Compatible :
format affiche 120/80 - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P4 V 3000 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 3000 Cd - Format : L 1024 mm x H 1536 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 256 x H 384 px - Compatible :
format affiche 120/80 - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P5 H 1800 Cd - Pitch 5 mm -Luminosité : 1800 Cd - Format : L 1600 mm x H 960 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 320 x H 192 px - Compatible :
format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Dalle LED HD - P5 V 1800 Cd - Pitch 5 mm - Luminosité : 1800 Cd - Format : L 960 mm x H 1280 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure :
aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 192 x H 256 px - Compatible :
format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés Garantie 3 ans pièces
Controler Synchronous system permettant de diffuser le contenu sur les dalles - 1 DVI Input - 2 RJ 45 Output - Capacité 1.3 millionde
pixel - External audio - résolution supportée 1280 x 1024, Interface LightSensor - Fonctionne avec player (Non fourni) - boitier à
poser à proximité d'une extrémité des dalles (max 6 M)

5 596 €

10 270 €

4 764 €

4 310 €

6 280 €

7 242 €

11 734 €

5 370 €

4 626 €

600 €

Ecrans OUTDOOR
SH-FABCOM MODULE P4
SMD

SH-FABCOM MODULE P6
SMD

SH-FABCOM MODULE P8
SMD
SH-FABCOM MODULE
P10
SMD
SH-FABCOM MODULE
P10
DIP
SH-FABCOM MODULE
P16
DIP

Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P4 6500 Cd - Pitch 4 mm Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système
d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P6 6500 Cd - Pitch 6 mm Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système
d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P8 6500 Cd - Pitch 8 mm Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système
d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P10 6500 Cd - Pitch 10 mm Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P10 8000 Cd - Pitch 10 mm Luminosité : 8000 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P8 6500 Cd - Pitch 16 mm Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation :
MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système
d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre

7500€/m²

4000€/m²

3000€/m²

2350€/m²

2600€/m²

1800€/m²

Conditions Générales de Vente
ARTICLE 1 – DEFINITION
Pour l’interprétation des présentes conditions générales de vente, les termes
suivants auront les significations indiquées ci-après :
Société : désigne la société SHENZHEN MULTIMEDIA, société anonyme simplifié
au capital de
40 000 euros, dont le siège social est situé 400 Avenue Barthelemy Thimonnier à
BRIGNAIS (69530) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LYON sous le numéro
804 514 974.
Client : désigne le destinataire de l’Offre.
Contrat : désigne l’ensemble des documents contractuels qui régiront les rapports
de droits et d’obligations entre les Parties en ce compris les présentes conditions
générales de vente.
Offre : désigne l’offre de bien et/ou de service stipulée au bon de commande.
Parties : désignent le Client et la Société.
Produits : désignent les produits et prestations commercialisés par la Société.

ARTICLE 7 – TRANSFERT DE PROPRIETE
LA SOCIETE SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS LIVRÉS JUSQU’À LEUR COMPLET
PAIEMENT PAR LE CLIENT. La vente ne sera parfaite qu’après paiement de la totalité du prix et de ses
accessoires, et ce quelle que soit la date de livraison des Produits. Les chèques, billets à ordre, lettres de
change et cessions de créances ne sont considérés comme moyen de paiement qu’à dater de leur
encaissement effectif.
Le Client conservera les Produits, jusqu'à complet paiement du prix, de manière à ce qu'ils puissent être à
tout moment identifiés.
Les Produits en possession du Client seront présumés à tout moment ceux encore impayés; la Société
pourra les reprendre en paiement et dédommagement des factures demeurées impayées.

ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1. L’Offre de la Société est soumise aux clauses et conditions suivantes qui en
forment partie intégrante.
Le Client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare les accepter avant
d’accepter l’Offre.
2.2. Toutes les autres clauses figurant sur les documents échangés antérieurement
à l’Offre sont réputées nulles et non écrites. En outre, toute condition contraire
posée par le Client, notamment dans ses conditions générales d’achat, sera, à
défaut d’acceptation expresse, inopposable à la Société quel que soit le moment où
elle aura pu être portée à sa connaissance.
2.3. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et
notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative
et indicative, non contractuelle et inférieure aux présentes conditions générales de
vente.

ARTICLE 9 – GARANTIE
Les Produits livrés par la Société bénéficient d’une garantie d’une durée de deux ans (3 ans) à compter
de la date de facturation.
––Elle cesse automatiquement si le Client n’a pas satisfait à son obligation contractuelle en matière de
paiement sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
La Société garantit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le Client, contre
tout vice caché et défaut de conformité, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication
affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant,
informer la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’existence des vices
cachés ou défauts de conformité dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de leur découverte.
Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts de conformité ou vices cachés
constatés, toute vérification ou analyse effectuée restant à sa charge.
Toute garantie, contractuelle et/ou légale, est exclue en cas de mauvaise utilisation, de bris dus au
vandalisme, de négligence ou de défaut d’entretien de la part du Client, comme en cas d’usure normale
du bien ou de force majeure telle que des conditions climatiques anormales (vents supérieurs à 90 km/h)
ou encore si le Client a entrepris, de sa propre initiative, des travaux de remise en état ou de modification
des Produits.
Toute garantie des Produits prend automatiquement fin dès lors qu’un autre prestataire intervient sur les
Produits sans l’autorisation préalable et écrite de la Société.
En cas de responsabilité avérée de la Société, les Produits défectueux seront remplacés par des Produits
identiques ou similaires.
Les Produits défectueux devront être retournés dans un délai maximum d’un mois à compter de leur
livraison.

ARTICLE 3 – COMMANDES
3.1. Sauf stipulation contraire, toute Offre de prix/devis est ferme et valable pendant
une durée de trente (30) jours à partir de la date de son établissement.
3.2 Cependant, les commandes ne sont définitives qu’après signature du devis et
versement de l’acompte correspondant.
3.3 Toute modification, annulation ou résolution de la commande demandée par le
Client ne peut être prise en considération qu’avec l’accord exprès de la Société et
donnera lieu au versement d’une indemnité fixée forfaitairement à 30 % du prix. Le
cas échéant, tout acompte versé ne sera pas restitué.
3.4 Compte tenu de la spécificité des Produits, la Société se réserve la faculté de
renoncer à ou retarder la livraison des Produits. Dans ce cas, la Société devra faire
connaître sa décision avant livraison et devra restituer l’acompte versé sans aucune
autre indemnité pour quelle que cause que ce soit.
ARTICLE 4 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les ventes et prestations sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la réception
du bon de commande signé. Les tarifs sont modifiables sans préavis.
Le montant minimum de facturation est de 150 € HT.
Les prix s’entendent nets, hors taxe, départ d’usine (Incoterms 2000 EXW – Ex
Works), en euros. Le transport reste à la charge du client (France et export).
Le paiement intervient par LCR dématérialisée ou virement.
Les ventes et prestations devront faire l’objet du versement d’un acompte de 30 % à
la commande, le solde devant être acquitté comptant dès réception des produits.
En outre, en cas de retard de paiement, une pénalité de retard est exigible à un
montant équivalent à celui résultant de l’application d’un taux égal à trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur. La pénalité est encourue dès lors que le règlement n’est
pas intervenu à la date d’échéance figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit
nécessaire.
En cas de défaut de paiement, quarante-huit (48) heures après une mise en
demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la
Société qui pourra demander, en référé, la restitution des Produits sans préjudice
de tous autres dommages-intérêts. Au cas de paiement par effet de commerce, le
défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable
à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le nonpaiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la
dette, sans mise en demeure.
En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l’objet d’une
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de la Société. Tout
paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis
sur les sommes dont l’exigibilité est plus ancienne.
Le Client pourra éventuellement bénéficier de rabais, remises ou ristournes en
fonction des quantités acquises en une seule fois et un seul lieu et de la régularité
de ses commandes.

ARTICLE 5 – LIVRAISONS
Les Produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de soixante
(60) jours ouvrables à compter de la réception par la Société du bon de commande
correspondant dûment signé et accompagné le cas échéant du montant de
l’acompte exigible à cette date.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et la Société ne pourra voir sa
responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard de livraison.
La livraison sera effectuée à l'adresse indiquée sur le bon de commande.
Le Client est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A
défaut de réserves expressément émises par le Client lors de la livraison, les
Produits délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la
commande.
Le Client disposera d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la livraison
et de la réception des Produits commandés pour émettre, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, de telles réserves auprès de la Société.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de
ces formalités par la Société.
Le Client devra dès le début des travaux et installations déclarer les Produits livrés
auprès de son assurance.
ARTICLE 6 – DELAIS
Les délais sont donnés à titre indicatif et se décomptent à compter de l’acception de
la commande. Toute modification de la commande fait courir un nouveau délai.
Un retard de livraison ne peut entraîner ni le refus des Produits, ni la résiliation du
Contrat.
Le délai global d’exécution, donné à titre indicatif, sera revu d’une manière
appropriée :
- si le Client est en retard dans la réalisation des prestations ou fourniture à sa
charge, ou encore dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles,
notamment s’il ne respecte pas les conditions de paiement,
- lorsque survient une cause d’exonération telle que prévue à l'article 12 ci -après.

ARTICLE 8 –TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits sera réalisé dès l’expédition des
Produits qui voyageront aux risques et périls du Client.
Le Client souscrira, à compter de la livraison, une assurance couvrant les risques que peuvent courir ou
occasionner les Produits.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
La responsabilité de la Société est strictement limitée aux obligations définies dans le Contrat.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Société, toutes causes confondues, est limitée au montant des
Produits incriminés ou de la prestation ayant donné lieu à dommage et ne couvre pas les éventuels
dommages indirects et/ou immatériels.
En tout état de cause, la totalité des conséquences financières résultant de la responsabilité de la Société
au titre de ses diverses obligations ne pourra excéder le montant du Contrat.
Seuls les techniciens de la Société peuvent juger du respect des conditions de sécurité lors d’une pose
sur un site.

ARTICLE 11 – LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Les conditions contractuelles telles que, par exemple, les prix et les délais, sont établies dans le cadre
des dispositions réglementaires en vigueur à la date de l’établissement de l’Offre. Si celles-ci venaient à
être changées et modifiaient les conditions économiques de l’Offre ou du Contrat à venir, les deux Parties
se réuniraient pour adapter de bonne foi les termes à la nouvelle situation.
Toutes autorisations légales et réglementaires pré requises auprès des propriétaires, syndicats, services
de voirie, ponts et chaussées, mairies, préfectures, organismes de vérification, EDF, etc. devront être
recueillies par le Client avant toute livraison des Produits, travaux ou installations.
En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable en cas de refus par les différents
services des autorisations pré requises et ce, que ce soit préalablement ou postérieurement à la livraison
des Produits, aux travaux ou installations.
ARTICLE 12 – CLAUSE EXONERATOIRE
Toutes circonstances indépendantes de la volonté de la Société intervenant après la conclusion du
Contrat et en empêchant l’exécution dans des conditions normales sont considérées comme causes
d’exonération. Sont indépendantes de la volonté de la Société au sens de cette clause, les circonstances
qui ne résultent pas d’une faute de sa part et notamment tout événement revêtant les caractéristiques de
la force majeure telle que cette notion est entendue par la jurisprudence et les tribunaux français.
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE
Les informations, notamment notices d’utilisation et documents techniques, qui seront délivrées au Client,
préalablement ou postérieurement à la conclusion du Contrat, demeurent la propriété de la Société, seule
titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les dites informations.
Ils ne peuvent être, sans l’autorisation préalable et écrite de cette dernière, ni utilisés par le Client pour
d’autres fins que l’exécution du Contrat, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des
tiers. Ils doivent être rendus à la demande de la Société.

ARTICLE 14 – PROPRIETE INDUSTRIELLE
Il est expressément prévu que les marques, signes distinctifs et tout autre droit de propriété intellectuelle
et industrielle de la Société demeurent la propriété exclusive de cette dernière. Le Contrat ne concède au
Client aucun droit de propriété sur les marques, symboles, logos, dessins et modèles, brevets et tout
autre droit de propriété intellectuelle et industrielle de la Société dont cette dernière est propriétaire.
Dans le cadre ou le Client fournit à la Société des éléments graphiques en vue de la réalisation d’un
Produit, il s’interdit expressément toute usurpation ou utilisation abusive des droits de propriété et de
reproduction des dits éléments graphiques (photographies, images, enseignes, marques,…) et de tout
autre droit de propriété intellectuelle et industrielle concerné.
Le Client est tenu de procéder aux vérifications de droit avant toute reproduction, sans que la
responsabilité de la Société ne puisse être engagée de ce fait.
Le Client autorise expressément la Société et ses partenaires commerciaux ou toute autre société qui lui
serait substituée, à procéder à l’utilisation de l’image du Client à des fins commerciales, ainsi qu’à
reproduire sans limitation en nombre, diffuser, exploiter, par extraits ou en intégralité, dans le monde
entier les photographies des réalisations des chantiers.
Cette autorisation qui est consentie à titre gracieux vaut pour tout procédé de fixation, de reproduction et
de diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, sur tout support numérique, et/ou analogique,
vidéogramme (vidéocassette, DVD, vidéodisque), par tout réseau et système numérique de transmission
et de télécommunication tels que internet, intranet ( en téléchargement ou streaming, accès payant ou
gratuit, fixe ou mobile notamment par les techniques i-mode…) par affichage, et presse.
Le Client déclare en conséquence abandonner à la Société et ses partenaires commerciaux ou toute
autre société qui lui serait substituée les droits d’exploitation susvisés ainsi que tout droit à l’image s’y
rapportant.
ARTICLE 15 – LITIGES
EN CAS DE CONTESTATIONS, LES TRIBUNAUX DE LYON SERONT SEULS COMPÉTENTS, MÊME
EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT REGIES ET GOUVERNEES PAR LE
DROIT FRANÇAIS.
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