FICHE TECHNIQUE
Ecran plein jour LED
Vous avez choisi l’appui d’un écran LED pour votre
évènement, nous vous en remercions. Pour recevoir ce type
de matériel en extérieur, veuillez suivre les indications cidessous.
LIVRAISON SUR SITE
Camion 3T5, 20m3 avec hayon au plus près de l’installation.
Zone plate, accessibilité impérative sur la hauteur du véhicule
(3m25)
IMPLANTATION (taille maxi, pieds inclus)
8m de largeur, 3m de profondeur
Hauteur maxi 5m40, Sol plat obligatoire

CARACTERISTIQUES

SECURITE PUBLIQUE
2 haubans face avant, 2 haubans face arrière
Fournir 2 plots de lestage type GBA

Pied de pont
Poutre
Bumper

ALT550
Alu tri ASD 290
Elingué 9 x 100Kg

10 barrières Vauban pour la protection de l’écran
et arrivée électrique

Pixel pitch
Type de LED
Taille du module
Densité pixel
Luminosité
Panneau de résolution

4,81mm
SMD2727
250mm x 250mm
43264 pixels/m²
>5 000 cd/m²
104 x 104 points

Consommation
Matériel
pression
Fréquence de rafraichissement
Niveau de gris
Angle de vue

300w max/dalle
Moulage sous
aluminium
>2 000Hz
16 bit
H 140° - V 140°

Taille de la dalle
Poids de la dalle
Note IP
Température
Humidité d’exploitation

50cm x 50cm x 8cm
9Kg
IP65 – IP54
-20°C ~ 60°C
10% ~90% RH

Entrée processeur

HDMI – SDI – VGA
V1 – V2 - DVI
CE – RoHs - FCC

ALIMENTATION
220V 16A, 2 circuits indépendants impératif à moins de 10m
de l’écran PC16 ou P17

TIMING
3h de montage et test - 1h30 de démontage

CONDITIONS DE MONTAGE
La mise à disposition de haubans est impérative. Sans cette
sécurité, l’écran ne sera pas monté.
Au-delà de 40Km/h de vent, Média Son se réserve le droit
de descendre l’écran en place.

Certification
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DIFFUSION :
Prévoir un ordinateur de diffusion avec prise HDMI.
Le ou les fichiers doivent être sur le disque dur de l’ordinateur
et testés avant l’évènement.
Média son ne peut être tenu pour responsable de la qualité
des fichiers diffusés ou de la qualité de l’ordinateur.
Pour une diffusion TV, fournir le kit antenne/câble/décodeur
TNT déjà installé et programmé. Sortie décodeur HDMI.
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