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Découvrez la nouvelle gamme d’écrans géants extérieurs SHENZHEN MULTIMÉDIA ® dotée d’un
design plus slim, plus léger, sans limite de format et toujours au meilleur rapport qualité-prix. Une
conception entièrement retravaillée et une qualité d’image inégalée, toujours en respectant les
normes CE – CEM – ROHS. Les nombreuses innovations tant au niveau électronique que structure,
nous permettent aujourd’hui de fabriquer les produits les plus fiables du marché.

ECLAIRAGE ULTRA PUISSANT
pour fonctionner parfaitement
en plein jour (8 000 Cd / m²)

DESIGN ULTRA SLIM ET LÉGER
seulement 35 Kg/m2 et 15cm d’épaisseur
pour s’intégrer au mieux sur les façades de bâtiment
HABILLAGE PÉRIPHÉRIQUE
par parcloses laqués
époxy RAL

VOYANT LED
de contrôle de
tension

FINITION PARFAITE
de la face avant
grâce aux modules LED
extra large

FAIBLE CONSOMMATION
Écran équipé d’un système de gestion
de la luminosité intelligent qui permet
de réduire la consommation de prêt
de 50%, soit environ 120 W / m²

C A L I B R AT I O N
colorimétrique by
NovaCLB

SURVEILLANCE À DISTANCE
Système de contrôle et
de surveillance intégré

3

ANS

G A R A N T I E
Ouvrage général
Électronique

Pièces & Main d’oeuvre
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C O M PAT I B L E
avec tous les logiciels de
gestion et tous les players
multimedia
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SHENZHEN Multimédia® investi constamment en Recherche & Développement, pour
fabriquer les produits les plus fiables et durables du marché dans notre usine en France.
SYSTÈME DE VENTILATION
puissant par air pulsé
permettant d’évacuer un
maximum de chaleur et ainsi
préserver la durabilité des
composantes électroniques

STRUCTURE EN ALUMINIUM
Châssis entièrement conçut en
aluminium soudé pour garantir
une durabilité maximum

PROTECTION DES LED
Masque triple fonctions :
- Protection vendalisme
- Canalisation du flux lumineux
- Protection contre les UV

TRAITEMENT DE SURFACE
Chaque module LED dispose
d’un traitement par vernis de
tropicalisation

CONNECTIQUE PCB
Liaison inter-module réalisée à l’aide d’un
circuit imprimé, garantissant une stabilité
optimale de la transmission des données

SYSTÈME ANTI CONDENSATION
Permet d’évacuer l’humidité présente à
l’intérieur de l’écran
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SHENZHEN MULTIMÉDIA® met en oeuvre dans chacun de ses écrans un système de
maintenance préventive et curative à la pointe de la technologie.

DISPOSITIF DE DÉPERDITION LUMINEUSE PROGRAMMÉE
SHENZHEN MULTIMÉDIA® est la seule marque à intégrer des modules
avec une déperdition lumineuse programmée en cas de maintenance
curative. Grâce à ce système, en cas de remplacement futur d’un
module, aucune différence de colorimétrie ne sera visible sur la face
avant de l’écran.

UN SYSTÈME DE VÉRROUILLAGE UNIQUE
Grâce aux modules LED SHENZHEN MULTIMÉDIA® Nouvelle Génération l’accès à l’intérieur des écrans, se fait aisément
par la face avant, à l’aide d’un outillage simple.
Vis de réglage

Système de Vérrouillage

Joint en caoutchouc étanche

Emplacement de la clef
pour vérrouillage

DES ÉCRANS SURVEILLÉS EN TEMPS RÉEL
Chaque écran est équipé d’une multitude de capteurs électroniques
permettant en temps réel, de contrôler le bon fonctionnement des
écrans.
Ces capteurs détectent notamment :
- Les dysfonctionnements sur le circuit de l'alimentation
- Les dysfonctionnements sur les ventilateurs de refroidissement
- Les dysfonctionnements sur les connectiques PCB entre module
- Les dysfonctionnements sur les receiving cards
- L’état de la température et de l'humidité à l’intérieur de l’écran

Monitoring card permettant la
surveillance des écrans

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Si un problème survient dans l'un des composants un Email sera
envoyé automatiquement au support technique et une procédure de
SAV sera déclenchée. Ce système de contrôle à distance
nous permet de gagner du temps et d'avoir le contrôle sur le bon
fonctionnement de nos écrans.
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Ecran avec maintenance par la FACE AVANT
Pi xel Pi tch Réel

16 mm

Type de LED

DIP 346

8 mm

6 mm

4,8 mm

SMD 3535

SMD 2727

SMD 1921

10 mm
SMD 3535

DIP 346

Hi ght Bri ghtnes s Epi s ta r pure col or

Ca ra ctéri s � que LED

240 x 240 mm

Di mens i on modul e

320 x 320 mm

320 x 320 mm

320 x 320 mm

320 x 320 mm

Di s ta nce de l i s i bi l i té Op� ma l e

A pa r� r de 40 M

A pa r� r de 20 M

A pa r� r de 20 M

A pa r� r de 12 M

A pa r� r de 8 M

A pa r� r de 6 M

Dens i té de pi xel /m2

3906

10 000

10 000

15 625

27 666

43 264

Lumi nos i té

8000 Cd/m²

6500 Cd/m²

8000 Cd/m²

Angl e de vue

H 120° - V 60°

H 160° - V 160°

H 120° - V 120°

H 120° - V 120°

H 140° - V 140°

Fréquence de ra fra i chi s s ement

6000 Hz

1920 Hz

800 Hz

1000 Hz

3840 Hz

Cons omma � on moyenne

130 W/m²

Cons omma � on en Pi c

400 W/m²

6000 Cd/m²

160 W/m²
500 W/m²

Ges � on de l a l umi nos i té

Li ghts ens or ou pl a ge hora i re

Norme eta nchéi té

IP65 AV/AR

Tol éra nce hydrométri e

10 % RH > 95 % RH

Tol éra nce Tempéra ture

-10° > 60°

Nombre de coul eur

281 Tri l l ons

Ni vea u de gri s

65 536

Sys tème de ges � on

Nova s ta r

Type de recei vi ngCArd

MRV320

Type de SenderCArd

MCTRL300

Tra i tement de s urfa ce

Verni s de tropi ca l i s a � on

Type de ven� l a � on

1 HD 1225 B 05 H - Ai r pul s é

Structure i nterne

Chas s i s a l umi ni um s oudé

Al i menta � on

MEANWELL
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780 W/m²
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Ecran avec maintenance par la FACE ARRIERE
Pi xel Pi tch Réel

12 mm

4 mm

3 mm

Type de LED

DIP 346

SMD 1921

SMD 2727

Hi ght Bri ghtnes s Epi s ta r pure col or

Ca ra ctéri s � que LED
Di mens i on modul e

192 x 192 mm

128 x 128 mm

192 x 96 mm

Di s ta nce de l i s i bi l i té Op� ma l e

A pa r� r de 30 M

A pa r� r de 6 M

A pa r� r de 4 M

Dens i té de pi xel /m2

6 889

62 500

110 889

Lumi nos i té

8000 Cd/m²

6000 Cd/m²

5500 Cd/m²

Angl e de vue

H 120° - V 120°

H 160° - V 160°

H 140° - V 140°

Fréquence de ra fra i chi s s ement

4000 Hz

1920 Hz

800 Hz

Cons omma � on moyenne

130 W/m²

160 W/m²

Cons omma � on en Pi c

400 W/m²

500 W/m²

Ges � on de l a l umi nos i té

Li ghts ens or ou pl a ge hora i re

Norme eta nchéi té

IP65 AV/AR

Tol éra nce hydrométri e

10 % RH > 95 % RH

Tol éra nce Tempéra ture

-10° > 60°

Nombre de coul eur

281 Tri l l ons

Ni vea u de gri s

65 536

Sys tème de ges � on

Nova s ta r

Type de recei vi ngCArd

MRV320

Type de SenderCArd

MCTRL300

Tra i tement de s urfa ce

Verni s de tropi ca l i s a � on

Type de ven� l a � on

1 HD 1225 B 05 H - Ai r pul s é

Structure i nterne

Cha s s i s a l umi ni um s oudé

Al i menta � on

MEANWELL
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Fabrication de la structure

Montage de l’électronique

Alignement des modules

Montage des modules

Programmation et calibration colorimétrique

Test avant l’installation (100 heures)
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