
SIGNALISATION DIGITALE PAR DEL
MODÈLE PRO 4 mm

INFORMEZ. ANNONCEZ.
COMMUNIQUEZ.

Communication dynamique

Comparativement à l’affichage extérieur tradition-
nel, les panneaux de signalisation enScène 
NUMÉRIQUE installés aux fenêtres offrent des 
solutions alternatives dynamiques. Diffusez et 
planifiez vos messages, images et vidéos par 
l’intermédiaire de notre programme de gestion de 
contenu. Les changements de contenus ou 
d’horaires effectués à distance sont faciles et 
apparaissent immédiatement aux écrans.

Un panneau de signalisation au DEL installés dans 
votre vitrine par l’intérieur sera visible à plus de 80 
mêtres de nuit comme de jour. D’entretien facile, ils 
consomment peu d’énergie, sont protégés contre 
les risques de décharge électrique, et peuvent 
fonctionner 24 heures par jour.

OUTIL DE COMMUNICATION 
DYNAMIQUE
Par l’affichage dynamique, il vous est 
possible d’adapter vos messages aux 
différents marchés.

SOLUTION MULTIMÉDIA 
EFFICACE
Affichez votre marque par la diffusion 
simultanée d’images et de vidéos. Retour 
optimal d’investissement avec résultats 
rapides par le dynamisme de votre straté-
gie marketing.  

ÉCONOMIQUE
Les communications dynamiques permet-
tent la diffusion de messages multiples 
tout au long de votre campagne de 
marketing – pour ensuite être réajustées à 
votre nouveau programme. Vous pouvez y 
ajouter une option de test pour optimiser 
la performance de vos messages.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE
Le logiciel de gestion permet de program-
mer à distance tous les changements de 
contenus en quelques minutes. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLE PRO 4 mm

Modèle  PRO 4 mm
Dimension visible   1280 x 640 mm
(L x H) 50,39 x 25,19 po
Dimension boîtier  1280 x 640 x 105 mm
(L x H x P)  50,39 x 25,19 x 4,13 po 

Boîtier extensible Oui

DEL 4 mm

Composition DEL SMD 3,1

Résolution (px)  320 x 160

Traitement couleur 16 bits

Brillance 4500 nits

Sonde lumière 
et température Oui

Niveau gradation 
de la sonde  256

Fréquence de 
rafraîchissement  2000 Hz +

Fréquence 60 Hz +

Couleur RGB

Meilleure vision 5 m

Angle de vision H140º, V120º

MTBF (Temps moyen 
entre pannes) 100 000H+

Alimentation AC-110-240V

Garantie pièceset 
main-d’oeuvre 3 ans

Certification CE-UL 

Consommation
maximum 656 w

Consommation 
moyenne 265 w 

Température de  -5/60ºC
fonctionnement 23/140ºF

Humidité de 
fonctionnement 10-80%

Environnement Intérieur-vitrine

Boîtier Aluminum

Poids 80 lbs

Orientation Portrait-paysage

Type d’installation Suspendu

Ordinateur de gestion Inclus

Logiciel de gestion Inclus

Communication Câble+wifi

Haut-parleur Option

Les panneaux enScèneNUMÉRIQUE sont distribués par 
Skyline Entourage et fabriqués par Nummax.
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1828, Onésime-Gagnon
Lachine (Québec) H8T 3M6
514.780.8810
http://www.skylinemontreal.com/ensceneinteractif/


