


Nous concevons des moniteurs professionnels, ainsi que des dalles LED Haute Dénition, ables et design.

Grâce à la conception unique de nos dalles LED et à l’ergonomie ingénieuse de nos produits, notre objectif est de 
devenir la marque référente en Europe, tant en matière de qualité d’image et de abilité que dans la simplicité 

d’installation de nos écrans.

Le système de contrôle à distance CLOUD de dernière génération qui équipe chacun de nos moniteurs, nous permet 
de contrôler le bon état de fonctionnement de nos écrans à tout moment où qu’ils soient installés. 
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POINTS CLÉS 

Nos moniteurs professionnels et nos dalles LED sont conçus et 
assemblés dans notre usine en France. 

Nos écrans sont compatibles avec tous les logiciels de gestion.

Tous nos moniteurs sont contrôlés en temps réel grâce à notre système 
Cloud de dernière génération.

Grâce à la qualité Haute Dénition de nos écrans vous pouvez diffuser 
des vidéos, des publicités ainsi que des messages d’informations.

Nous vous proposons une garantie Pièces et Main d’œuvre de 
3 ans ainsi qu’une extension de 2 ans en option. *

*Valable en France métropolitaine uniquement. Conditions particulières pour l’export

Nos écrans sont vendus en kit, prêt à poser, et leur mise en œuvre est 
facile et rapide.

Nous concevons uniquement des moniteurs Haute Dénition grâce 
à une technologie innovante : La LED SMD.

Pitch de 2.5 à 5 mm en intérieur et 6 à 8 mm en extérieur.
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SHENZHEN Multimédia® est la première marque française spécialisée dans la fabrication d’écrans à LED 
Haute Dénition à Brignais, en France. Notre objectif est d’associer le design et la haute technologie en 
proposant une gamme de moniteurs professionnels grands formats allant de  72 à 157 pouces déclinés en 18 
versions, et de 9 dalles sans structure, conçues pour l’intégration. SHENZHEN Multimédia®, se positionne en 
tant que marque précurseur dans la qualité et la durabilité des moniteurs LED grands formats, en s’appuyant 
principalement sur une puissante rme asiatique de haute technologie qui investit dans la recherche et le 
développement depuis 2006. 

AssociésAssociés au savoir-faire français en matière de précision et d’assemblage, nous avons développé des composants 
électroniques et des systèmes permettant de pallier le problème bien connu de abilité des écrans LED, présents 
sur le marché. De ce fait, notre marque est avant tout un gage de qualité pour les professionnels. Notre 
positionnement précurseur en Europe en matière de R&D sur ces nouvelles technologies, nous permet de 
convaincre chaque jour de nouveaux utilisateurs qu’une page se tourne dans l’air de l’afchage dynamique.

Quand l’afchage statique devient dynamique...
LA MARQUE
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HAUTE QUALITÉ DE FINITION

HAUTE DÉFINITION

Nous concevons nos moniteurs professionnels 
et nos dalles avec des pitchs allant de 2,5 à 
5 mm en Indoor et de 6 à 8 mm en Outdoor, 
ce qui procure à nos écrans une qualité 
d’image ultra haute résolution !

Grâce au système spécique d’assemblage 
des dalles conçues par nos ingénieurs 
spécialisés en structures, nos écrans sont 
parfaitement ajustés et la face avant est 
semblable à celle d’un écran LCD.

Grâce à la puissance de la LED SMD, les 
écrans fournissent une luminosité 6 fois 
supérieure à celle d’un écran LCD !
Nos écrans Indoor ont une luminosité de 
1500 à 3000 candelas et ceux en Outdoor 
de 6500 candelas.

HAUTE LUMINOSITÉ

Nos écrans se raccordent facilement sur tous 
les réseaux d’écrans déjà existants et sont 
compatibles avec tous les logiciels de gestion 
de contenu. Entièrement programmés en 
usine, ils se branchent comme des écrans 
LCD.

SHENZHEN Multimédia® garantit ses écrans géants à LED, 3 ans pièces 
et main d’œuvre sur site. Notre stock de pièces détachées nous permet de 
répondre rapidement en cas d’intervention.
La garantie est valable en France métropolitaine uniquement.

LONGUE GARANTIE

GARANTIE
3 ans

NOTICE

HAUTE SIMPLICITÉ 

ULTRA COMPATIBLE

Grâce au socle autoportant qui équipe 
chacun de nos moniteurs Indoor, ils s’installent 
sans xation. Ils sont livrés avec une notice de 
montage en français ce qui rend l’installation 
facile et rapide.

LaLa abilité de nos écrans résulte de 
l’importance que nous attachons à la 
qualité. Les procédures de contrôle qualité 
sont effectuées par nos techniciens, et 
chaque écran est testé au minimum 100 
heures en fonctionnement avant sa 
livraison.

CONTRÔLE QUALITÉ 

TEST
100 heures



DES SITES DE PRODUCTIONS CERTIFIÉS
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UN DÉMOCENTER UNIQUE 
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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. 

Cette 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.

DES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

AVANT

APRÈS

Chaque moniteur SHENZHEN Multimédia® est équipé d’une multitude de capteurs, qui, associés à une carte 
graphique puissante et à un logiciel de dernière génération, permet de contrôler à distance* l’état de bon 
fonctionnement de chaque composant des écrans où qu’ils soient installés**. 
Depuis notre centre de contrôle basé à Lyon où l’ensemble des écrans sont enregistrés par les installateurs dès leur 
mise en service, nous avons un retour d’information en temps réel via le CLOUD en cas de dysfonctionnement. 

Chaque retour d’incident est alors contrôlé par nos ingénieurs qui, après vérication du dysfonctionnement infoChaque retour d’incident est alors contrôlé par nos ingénieurs qui, après vérication du dysfonctionnement informe 
le gestionnaire de l’écran et déclenche une procédure de SAV qui sera suivie jusqu’à l’intervention.
Notre important stock de pièces détachées sur Lyon, nous permet de réagir dans les plus brefs délais. 

*ATTENTION pour bénécier du contrôle à distance, l’écran doit impérativement être connecté à Internet ou être 
équipé de l’option SHENZHEN Multimédia Routeur 3G.
** Service inclus gratuitement pendant toute la durée de la garantie.
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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 procure 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.

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 secondes.
- 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 diffusés sur nos écrans. 



New LED Display TECHNOLOGIE

24h/24
7j/7

16h/24
7j/7

Durée de vie : + de 10 ans Durée de vie : + de 15 ans

SHENZHEN
MULTIMEDIA
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Nous concevons et fabriquons des écrans géants et des dalles à LED Haute Dénition grâce 
à la technologie SMD, développés dans la ville de Shenzhen, la capitale asiatique de la 
haute technologie. Nos dalles SMD sont composées de modules électroniques à l’intérieur 
desquels est intégré un processeur informatique ultra puissant. Chaque module électronique 
est composé d’un circuit imprimé sur lequel sont implantées des LED SMD dont la puissance 
peut aller jusqu’à 6500 Nits. La dénition de l’écran dépend directement de l’espacement 
entre chaque implantation de LED appelée Pitch. Le pitch dénie la qualité de l’image : plus 
la distance entre les pitchs est faible, meilleure sera la dénition de l’écran.la distance entre les pitchs est faible, meilleure sera la dénition de l’écran.

Les LED sont moulées dans de la résine permettant à la surface d’afchage d’être totalement 
sécurisée et incassable. Les modules sont assemblés entre eux jusqu’à l’obtention du format 
d’afchage souhaité. 
Une fois raccordé, le processeur gère le ux de façon à répartir l’image sur chaque LED avec un 
rafraîchissement allant de 1400 à 2200 Hz selon les modèles. 
CetteCette conception entièrement robotisée et relevant de la haute technologie, est la seule à 
permettre la réalisation d’écrans de grande dimension tout en gardant 100 % de l’intensité 
lumineuse même en plein jour, contrairement à un téléviseur LCD. 
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- Le moniteur le plus polyalent de la gamme
- Créé pour remplacer les porte-afches présents sur les 
parkings, façades ou trottoirs
- Utile pour dynamiser les grands espaces publics et 
commerciaux
- Design, extra-slim, moderne et élégant 
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en - Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité & Très Haute Luminosité 

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Platine de sol autoportante
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL- Personnalisation couleur RAL
 (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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Outdoor/Indoor
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Full HD
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- Très haute dénition 
- Produit unique en France
- Un concentré de technologie
- Utile pour afcher des menus de restaurants ou pour 
diffuser des informations ou des vidéos dans les halls 
d’entrées, sièges sociaux ...
- Design, extra-slim, mode- Design, extra-slim, moderne et élégant 
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45 
- Autres entrées en option 
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Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité 

Indoor

°     °
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Full HD
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Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité

- Très haute résolution
- Epaisseur de seulement 21 cm
- S’intègre facilement dans tous les espaces
- Une résolution des plus surprenantes
- Utile pour di- Utile pour diffuser de l’information et des vidéos HD 
dans les espaces où le public est à proximité de 
l’écran
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
-- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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- Le moniteur à été conçu pour dynamiser les espaces 
de vente, les showrooms ou pour être placé derrière 
les    vitrines an de diffuser un message de l’intérieur 
vers l’extérieur
- Format original
- Socle autoportant
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en - Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité

Indoor

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

HD
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Moniteur Grand format à LED SMD
 Haute Luminosité & Très Haute Luminosité 

- Conçu principalement pour les grands espaces 
commerciaux et les lieux de ventes avec des espaces 
vitrés.
- Grâce à son socle autoportant, aucune xation n’est 
nécessaire à son installation
- Utile pour diffuser de l’information sur des passages 
publics
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en - Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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- Conçu principalement pour les grands espaces 
commerciaux et les lieux de ventes avec des espaces 
vitrés.
- Grâce à son socle autoportant, aucune xation n’est 
nécessaire à son installation
- Utile pour diffuser de l’information sur les passages 
publics
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en - Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

Moniteur Grand format à LED SMD
 Haute Luminosité & Très Haute Luminosité 

Indoor

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option
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Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité

- Le moniteur le plus spectaculaire de la gamme de 
part sa forme hors norme
- Donne un dynamisme unique au lieu dans lequel il est 
exposé
- Design extra-slim qui lui permet de s’intégrer avec har-
monie dans vos espaces
- Succès garanti grâce à cette taille spectaculaire 
d’écran
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

Indoor

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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MULTIMEDIASH-07

CARACTÉRISTIQUES

Indoor

Moniteur Grand format à LED SMD
Haute Luminosité 
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- Un des écrans les plus impressionnant de la gamme 
grâce à sa diagonale de 373 cm
- S’intègre à merveille dans tous les grands espaces 
publics et privées (aéroports, cinémas, gares, centres 
commerciaux, halls d’entrées, Spa, Hôtel...)
- Utile pour créer une ambiance dans un lieu festif
- Permet la création de moments uniques
- Les dalles du produit sont conçues et assemblées en - Les dalles du produit sont conçues et assemblées en 
France
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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Moniteur Grand format à LED SMD
 Très Haute Luminosité  

- Il a été conçu pour diffuser des informations à proximi-
té des zones commerciales, sur les parkings des 
centres commerciaux, dans les aéroports, ou les par-
kings des parcs d’exposition
- Réagir en temps réel pour informer le public et ainsi 
gérer au mieux le ux des visiteurs
- Un totem avec une silhouette élégante et un design 
épuré qui permet de diffuser des messages 
d’informations au public
- Livré complet, en kit, prêt-à-poser
- Notice de montage
- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans (16h/j)

°       °

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45
- Autres entrées en option 
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- Un moblier d’afchage dynamique DESIGN & 
UNIQUE qui s’intègre dans tous les espaces grâce à 
son ergonomie ingénieuse.
- Sa qualité d’image exceptionelle vous permet de 
diffuser du contenu QUALITATIF & HAUT DE GAMME.
- Grâce à sa surprenante puissance lumineuse, il - Grâce à sa surprenante puissance lumineuse, il 
transmet parfaitement vos messages même en plein 
soleil.
- Conçu pour une utilisation PROFESSIONNELLE & 
INTENSIVE.
- Ce nouveau produit est déplaçable facilement et nous 
pouvons gérer la hauteur qui est réglable.

Moniteur Grand format à LED SMD
Très Haute Luminosité 

Outdoor

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox
- Routeur 3G Pro
- Player Indoor
- Personnalisation à votre nom
- Personnalisation couleur RAL
 (à pa (à partir de 5 produits de la
 même couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Système asynchrone

CONNECTIVITÉ
- DVI INPUT 
- Audio INPUT 
- Port Ethernet RJ 45 
- Autres entrées en option 
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CONFORT

Objectif : coller au plus près de 
votre image de marque.

COULEUR & MARQUE 
PERSONNALISABLE 

Il permet de vérier le bon fonctionnement 
du système en permanence.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE EN
 TEMPS RÉEL INTÉGRÉ 

LIGHTSENSOR INTÉGRÉ

Il permet le réglage automatique 
de la luminosité en fonction de 
l’ambiance extérieure.
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SH-09
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Outdoor

Accès pratique à l’espace connectivité situé en 
bas à l’arrière du pied qui dispose d’un 

emplacement pour un Player et un Routeur 3G.

ACCÈS SIMPLE 
& SÉCURISÉ 

Les vitres de protection sont utilisées pour 
répondre aux exigences des normes des 

mobiliers urbains.

VITRE DE PROTECTION (8mm)
securit avec lm anti UV pour une durabilité 

maximum 

Grâce au cadre ouvrant à l’italienne 
assisté par vérin hydraulique la 

maintenance peut s’effectuer en toute 
simplicité.

MAINTENANCE AISÉE & SÉCURISÉE 

RÉSISTANCE & MATÉRIAUX 
ENTIÈREMENT CERTIFIÉS
par un bureau d’études.

Nous possédons deux usines 
certiées, en France.

DALLES LED ASSEMBLÉES
EN FRANCE

FINITION EN ALLUMINIUM
NOIR LAQUÉ ÉPOXY
avec serrure anti-effraction.



Grâce à la plateforme 
SHENZHEN Finance, 
nous vous proposons des 

solutions de 
FINANCEMENT LOCATIF, 
en 36, 48 et 60 mois 
sans apport.

APPLICATIONS & UTILISATEURS

- Zones commerciales
- Zones de loisirs
- GSS-GSA-GSB
- Parcs des expositions...

DIFFUSION 
- De messages vidéos
- De publicités
- D’informations
- De messages préventifs...

UTILISATEURS 
- Régies publicitaires
- Centres commerciaux
- Sites touristiques
- Secteur automobile

SAVTRANSPORT & INSTALLATIONFABRICATION

PRESTATION GLOBALE

INSTALLATION MOBILE

SHENZHEN
M ULTIM EDIA

Socle béton autoportantSocle béton sous terre

INSTALLATION FIXE

SHENZHEN
M ULTIM EDIA

DOUBLE FACE SIMPLE FACE 

DIMENSIONS

13 cm

472 cm

30 cm

10 cm

345,6 cm

30 cm

201,6 cm

220 cm

SH-09

DISPONIBILITÉS
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Design et puissant notre PLAYER 
multimédia s’intégrera parfaitement 
à l’intérieur des moniteurs grâce à 
sa petite taille.
Il vous peIl vous permettra de diffuser vos 
contenus grâce à sa mémoire vive 
de 2 Go et son disque dur de 250 
Go.
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ACCESSOIRES & OPTIONS

*Valable en France métropolitaine uniquement
Conditions particulières pour l’export. 

An de compléter notre gamme d’écrans géants à LED, nous vous proposons plusieurs accessoires. 
Tous sont adaptés et conçus pour chaque produit.

LIGHT SENSOR Ce système se place sur votre 
écran, et permet de réguler la 
luminosité de votre écran selon 
l’ensoleillement extérieur.

Personnalisez votre écran, en 
afchant votre nom de marque 
ou votre logo sur la structure du 
moniteur professionnel.

Le Vidéo Processeur, permet de 
contrôler l’afchage LED. Il est 
composé des éléments suivants : 
- la fonction de commande 
d'afchage
- les capacités de traitement frontal 
- les interfaces professionnelles 
Il peIl permet notamment de changer 
rapidement la source d’entrée de 
l’écran.

VIDÉO PROCESSEUR

Le prol design du stop chariot et sa 
nition en inox brossé lui permettent 
de faire partie intégrante de 
l’ergonomie du produit. En plus de 
la touche esthétique qu’il apporte, il 
protégera efcacement vos écrans 
géants des chocs et des rayures qui 
pourraientpourraient être dus au passage du 
public.

STOP-CHARIOT PLAYER

PERSONNALISATION
 DU NOM / DU LOGO

abc

L’extension de garantie de 2 
ans Pièces et Main d’œuvre*, 
vous offre la possibilité 
d’étendre la sécurité de votre 
moniteur professionnel passant 
de 3 ans à 5 ans. 

EXTENSION DE 
GARANTIE PIÈCES
& MAIN D’OEUVRE*

2 ANS

L’option routeur 3G professionnel 
certié pour les réseaux cellulaires, 
permet un accès et une surveillance 
à distance de l’écran.

CONNEXION 
ROUTEUR 3G

Choisissez la couleur de votre 
moniteur géant et ainsi faites 
preuve d’originalité. 
Démarquez- vous en personnalisant 
votre écran aux couleurs de votre 
marque.

PERSONNALISATION 
DES COULEURS RAL
(à partir de 5 produits)
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MONITEURS MIS EN SITUATION 

INDUSTRIE

AUTOMOBILE

COMMERCE & RETAIL

IMMOBILIER ET TECHNOLOGIE



LOISIR & SITE TOURISTIQUE

TRANSPORT

EDUCATION

HÔTELLERIE & RESTAURATION

SANTÉ

21



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 poids, 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 !

22
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Design

DALLES LED
INDOOR 

Extra-slimGrandes

Légères
Ultra-Lumineuses

Conçues et Assemblées en FRANCE
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Système de ventilation 
autonome et intégré

Assemblage des modules de
haute précision

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

23
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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.

An de compléter cette gamme nous vous proposons également des modules OUTDOOR 
pour composer vos écrans sur mesure.

GAMME
INDOOR

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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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE MODULES LED SMD 

WATERPROOF CONÇUE POUR 
L’AFFICHAGE EXTÉRIEURMODULES LED 

OUTDOOR

de 4, 6, 8 et 10 mm.
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Finition parclose en tôle aluminium laquée

Vous pouvez dissocier les modules un par un de votre cabinet.

Les 2 ltres à air dotés d’un coton anti-poussière

Les 2 ventilateurs de refroidissement

Nos cabinets sont équipés de 2 portes amovibles, qui 
peuvent être vérouillées fermement grâce à 4 serrures. 

Notre structure de concept d’ensemble convexe, permet 
d’agrandir la zone de dissipation de la chaleur. De plus 
grâce à notre tout nouveau système breveté sur le câbme 
d’alimentation, nous assurons la stabilité des câbles, et 
empêchons la rouille et l’humidité de s’installer.

MAINTENANCE FACE ARRIÈRE

MAINTENANCE FACE AVANT
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GAMME
OUTDOOR



DALLES & MODULES MIS EN SITUATION 

TRANSPORT

SURVEILLANCE & SÉCURITÉ

INDUSTRIE

LOISIR & SITE TOURISTIQUE

28



BIEN-ÊTRE & LUXE

COMMERCE & RETAIL

BANQUE & FINANCE

HOTELLERIE & RESTAURATION
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DÉCOUVREZ NOS ÉCRANS ULTRA 
HAUTE LUMINOSITÉ SPÉCIALEMENT 
CONÇUS POUR LES BORDS DE 

TERRAIN SPORTIF

Nos modules de bords de stade ont été conçus pour que vous puissiez retransmettre les publicités de 
vos partenaires & annonceurs. Ils vous permettent une nouvelle source de revenus grâce à la vente 
d'espaces publicitaires. 

Les écrans que nous installons sont : 

- PERFORMANTS grâce à notre système breveté qui limite 95 % des pannes
- RÉSISTANTS & SÉCURISÉS grâce à notre double système de protection (LED et joueurs)
- FACILES à assembler grâce à notre système de vérrouillage
- - ADAPTABLES à toutes les congurations grâce au système de réglage de l’inclinaison
- EXTRA LUMINEUX grâce à leur technologie DIP (Dual Inline Package) et leur luminosité de 8 000 Cd

Disponible en Pixel Pitch de 12 et 16 mm
( Voir page 7 « Caractéristiques Technique » )
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INSTALLATION FACILE

LÉGER

TRANSPORT FACILE

Robuste & Résistant Sécurité

HAUTE LUMINOSITÉ

MODULES 
BORDS DE STADE
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An de permettre la continuité de la diffusion en cas de problème d’une alimentation, nos modules 
sont équipées d’une alimentation de secours permettant de prendre le relais en cas de panne de 
l’alimentation principale.

AVANT APRÈS

UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES CONNEXIONS ENTRE LES 

MODULES

Contrairement à ses concurrents, SHENZHEN Multimedia, a développé un système breveté de liaison 
entre chaque module LED via une connectique PCB xe et rigide.

Les câbles souples type NAPPE (photo de gauche) étant responsable de la majorité des pannes, notre 
nouveau système de connexion composé d’un circuit imprimé, nous permet de sécuriser le signal entre 
chacun des modules et ainsi améliorer de 95 % la abilité des écrans, qui sont également beaucoup 
moins sensibles aux vibrations environnantes.
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UN SIGNAL EN CONTINU

ALIMENTATION DE SECOURS
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STABILITÉ
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UNE PROTECTION RENFROCÉE POUR
L’ÉCRAN & LES JOUEURS

La structure spécial pour nos écrans bords de stade intègre une nition spécique en partie inférieur de 
l’écran permettant d’isoler les composants électroniques du sol. Cette protection permet à la fois 
d’améliorer la durée de vie du produit et de d’obtenir une surface d’afchage optimale sur toute la 
hauteur de l’écran.

Une mousse de protection renforcée à été installée sur la partie supérieur des modules, an d’assurer une 
sécurité maximum aux joueurs en cas de chute sur les écrans.
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PROTECTION DE LA LED 

PROTECTION DES JOUEURS
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SÉCURITÉ
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UNE STRUCTURE DURABLE, 
ADAPTABLE & MODULAIRE

33

Les écrans bords de stade sont composés de plusieurs modules assemblés les uns aux autres, ce qui 
vous permet de choisir la longueur de vos écrans sur-mesure. Grâce au système de rérrouillage par 
crochet interne la face avant des écrans est parfaitement uniforme une fois assemblée.Vous pouvez les 

assemblés grâce à une clé.

UN SYSTÈME D’ASSEMBLAGE PERFORMANT

DES POIGNÉES DE TRANSPORT AUX EXTRÉMITÉS

RÉGLAGE SIMPLE DE L’INCLINAISON DES MODULES
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SIMPLICITÉ
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NOS MODULES BORDS DE STADE 
RESPECTENT LES NORMES CE ET 

RoHS

Deux normes de marquage apparaissent sur nos écrans :

- La norme CE est un indicateur de la conformité d’un produit aux législations de l’UE et permet un 
marquage de la libre circulation au sein du marché européen. 

- La norme RoHS qui vise à limiter l’utilisation de 6 substances dangereuses.

34

DES DIRECTIVES EUROPÉENNES RESPECTÉES
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NORMES
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CRÉEZ VOS BORDS DE STADE 
SUR-MESURE ET DIFFUSEZ LA 

PUBLICITÉ DE VOS PARTENAIRES ET 
ANNONCEURS
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DÉCOUVREZ NOS INSTALLATIONS D’ÉCRANS BORDS DE STADE
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MISES EN 
SITUATIONFI
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DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES 
DE NOS PRODUITS
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MODULES BORDS DE STADE EN PIXEL PITCH DE 12 & 16 mm

Pixel Pitch

Résolution

Conguration

Tailles des modules

Matériaux de la structure

Poids

Méthode de balayageMéthode de balayage

Angle de vue

Fréquence de rafraîchissement

Nb de couleurs / Niveau de gris

Contraste

Luminosité

Niveau IP

Durée de vieDurée de vie

Consommation max

Consommation moy

12 mm

6 944 Dots / m²

DIP 346, Epistar Pure Color

L 1152 x H 96 cm

L 1344 x H 96 cm

Module en acier waterproof

50 Kg / m²50 Kg / m²

4 Scan

L 120° x H 120°

4 000 Hz

16,7 millions / 65 536

3 000 / 1

8 000 Cd / m²

IP65 avant/arrièreIP65 avant/arrière

+ de 100 000 heures

500 W / m²

250 W / m²

16 mm

3 906 Dots / m²

DIP 346, Epistar Pure Color

L 1024 x H 1024 cm

L 1280 x H 1024 cm

Module en acier waterproof

50 Kg / m²50 Kg / m²

Static

L 120° x H 120°

6 000 Hz

16,7 millions / 65 536

3 000 / 1

8 000 Cd / m²

IP65 avant/arrièreIP65 avant/arrière

+ de 100 000 heures

500 W / m²

250 W / m²
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUE
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SCHÉMA DE CONNECTIVITÉS
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CONNECTIVITÉS

Écrans bord de terrain

RÉGIE DU STADE

PC avec logiciel de 
diffusion

Vidéo-Processeur

Alimentation 220 V triphasée

Câble RJ 45 ou bre optique

Coffret électrique
avec disjoncteurs 
et bouton d’arrêt 
d’urgence

Box de conguration des 
écrans (SenderBox)
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GARANTIE 3 ans pièces et main-d’oeuvre*

*

*Valable en France métropolitaine uniquement
Conditions particulières pour l’export. 

La garantie SHENZHEN Multimédia® s’applique à partir de la date de facturation 
des produits et s’entend sans préjudice de vos autres droits légaux et réglementaires 
en tant que consommateur. 
Elle inclut une intervention sur le site où se trouve l’écran défectueux.
La garantie s’applique autant sur la partie écran et électronique que sur la structure 
des produits. Elle comprend la fourniture des pièces défectueuses ainsi que la 
réparation du produit.
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L’extension de Garantie SÉRÉNITÉ 2 ans

An d’apporter le meilleur service à ses clients, SHENZHEN Multimédia® propose, 
en option, une extension de garantie de 2 ans sur toute la gamme des moniteurs LED 
SMD, portant la durée totale de garantie à 5 ans. 

FINANCEMENT

Si notre marque est agréée par votre organisme 
nancier et, sous réserve d’acceptation de votre 
dossier, un nancement de la totalité du projet sur 24, 
36 ou 48 mois sans apport pourra vous être proposé 
par nos distributeurs. 

Vous pouvez également à tout moment faire évoluer 
votre solution sans pour autant augmenter vos 
charges locatives. 
Au terme de votre nancement, vous avez le choix 
entre racheter votre matériel pour une valeur 
déterminée à l’avance ou évoluer vers les 
technologies du moment. 

Votre distributeur se chargera de toutes les formalités administratives et sera votre unique interlocuteur 
pendant toute la durée du nancement.

EXTENSION 
DE 

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
3 ANS

PIÈCES ET MAIN-D’OEUVRE

PIÈCES ET MAIN-D’OEUVRE*

De cette façon, vous 
pouvez vous équiper des 
dernières technologies tout 
en préservant votre 
trésorerie et vos fonds 
propres. 





Tél. xe : + 33 (0)4 72 77 98 38
Email : contact@shenzhen-multimedia.com

Z.I du FAVIER
133, Chemin de Beauversant

Bâtiment D
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

FRANCEFRANCE

WWW.SHENZHEN-MULTIMEDIA.COM
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