
> Temperature Control

Le contrôle de la température vous permet de définir une limite de 

température interne pour l'affichage. Le système de surveillance 

s'assurera que l'affichage est éteint lorsque cette température est 

atteinte. Vous pouvez également recevoir ces informations de 

température via RS232 ou SNMP pour la surveillance sur des 

systèmes externes.

> Display Control over RS232 and LAN

Notre plateforme permet aux utilisateurs de contrôler leurs écrans, 

en utilisant une large gamme de commandes via un réseau local ou 

une connexion série RS232 directe.

> Pixel Shifting

La fonction Pixel Shifting peut être activée afin de réduire le risque

potentiel de collage d'image lorsque du contenu statique est affiché 

sur de longues périodes. La fonction décale périodiquement l'image 

sur l'écran, sans provoquer d'interférence avec l'expérience visuelle.

> Brightness Scheduler

La personnalisation d'une gamme de niveaux de luminosité via une 

configuration manuelle sans aucune exigence de capteur est 

disponible à l'aide de la fonction de planification de la luminosité. 

Cette fonction permet également de réduire les dépenses 

énergétiques tout en préservant l'environnement et en prolongeant 

la durée de vie du moniteur.
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> Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d’une application, basée sur le 

format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est 

facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est 

possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant 

ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

> Programmateur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités 

intéressantes comme le programmateur. Cela vous permet 

d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les 

horaires que vous aurez déterminés.

> OSD Orientation 

Grâce à la puissance du SoC, l'orientation du menu d'affichage peut 

être facilement modifiée. Cette fonction est importante pour 

l'utilisation portrait de nos moniteurs de panneaux professionnels.

> Detachable Logo

Le logo détachable vous permet de mettre la position du logo 

souhaitée. En mode portrait ou paysage, votre logo est présenté 

dans un bon emplacement. Vous pouvez également supprimer le 

logo s'il vous empêche d'utiliser plus d'écrans ensemble.

> IP Streaming Support

Nos processeurs dans les écrans facilitent la gestion du contenu via 

de nombreux appareils. Les protocoles de streaming vidéo IP tels que 

RTSP / RTP / HLS et UDP Multicast sont pris en charge pour le 

streaming de contenu en temps réel. Pour que les émissions en direct 

puissent être affichées de cette façon.

> HDMI Wake Up

Pour maximiser l'expérience utilisateur lors de l'utilisation d'appareils 

vidéo externes tels que des lecteurs multimédias, des contrôleurs 

d'affichage ou des PC, tous nos appareils sont dotés de la fonction 

de réveil HDMI prête à allumer /éteindre l'écran en branchant / 

débranchant simplement le câble HDMI.

> Wireless Display

À l'aide de l'adaptateur d'affichage sans fil Microsoft ou des 

fonctions de partage d'écran Android sur les appareils Windows et 

Android, vous pouvez mettre l'écran en miroir sur l'écran en utilisant 

des capacités d'affichage sans fil intégrées sans utiliser de 

périphériques ou de câbles externes.

> Menu Lock

Permet à l'utilisateur d'activer / désactiver l'accès au menu afin 

d'empêcher les paramètres d'affichage dans la zone publique. Après 

l'installation initiale, vous pouvez avoir une sécurité supplémentaire 

pour vos affichages de signalisation sur le terrain en utilisant la 

fonction de verrouillage de menu.

> Embedded CMS

Le système de gestion de contenu intégré permet un accès facile à 

votre bibliothèque de lecture, à vos modèles et à votre planificateur. 

À l'aide de menus et d'options de mise en page simples et intuitifs, il 

permet une gestion de contenu facile pour les petites entreprises.

> Chainage d’écrans

Ce moniteur peut distribuer le contenu reçu (vers d'autres écrans) en 

exploitant les entrées/sorties vidéo des écrans qui lui sont reliés. 

Cette configuration permet ainsi de créer un branchement en série 

et d'exploiter nos moniteurs sous forme de murs d'image Vidéo.
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Caractéristiques techniques

Utilisation 24/7

Taille 55’’

Résolution FHD

Luminosité 700 cd/m²

Technologie LED Direct LED

Bezel B:14 | H:11 | G/D:11 mm

Profondeur 104 mm

Vesa 400x200 mm

Mode portrait Oui

Haze level 1%

Cadre Plastique

Interface
HDMI2.0/VGA/USB/RS232/RJ45/RJ12/
IR/HP/Audio/Speaker 
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FICHE TECHNIQUE

Taille 55" Modèle de carte mère 17MB135VS

Technologie Ecran IPS

Type de rétro- éclairage Direct- Type LED

Luminosité 700 cd/m²

Résolution 1920 x 1080 (16:9) -  FHD

Ratio de contraste 1000:1

Rapport de contraste dynamique 70000:1

Durée de vie de la dalle (min.) 50000 h

Temps de réponse 6 ms

Zone active (H x V) 1210 x 681 mm

Pixel pitch (H x V) 0.630 x 0.630 mm

PPI (pixel per inch) 40

Angle  de vue 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur de couleur 16.7 M (8- bit)

Screen treatment 3 h

Haze level 1%

Refresh rate 60Hz

Type de cadre Ultra Narrow Bezel

Orientation Portrait / Paysage

Operation hours 24/7

Domaines d'utilisation Indoor

Entrée RVB VGA(DE- 15F) Dimensions du produit 1238 x 104 x 712 mm

Sortie RVB N/A Dimensions de l'emballage 1369 x 165 x 874 mm

Entrée vidéo 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal) Poids du produit 17.1 kg

Sortie vidéo HDMI2.0 Poids avec emballage 21.4 kg

Entrée audio Line In L/R VESA 400 x 200 mm -  M6

Sortie audio Headphone, Optic SPDIF Bezel B:14 | T:11 | L/R:11 mm

Contrôle externe RS232(DE- 9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Capteur Externe RJ12

Conditions de température 0- 40°C Alimentation Electrique 110 VAC -  240 VAC -  50/60 Hz

Humidité 10- 90%

Typical 105 W

Veille Prolongée ≤0.5W

Fonctions optionnelles
OPS Compliance, IR Overlay Touch 

Compliance

Haut- parleur 2 x 8 W

Sécurité Oui

Approbation EMC Oui

Marquage CE Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

Open Content Management Support, 

Scheduler, USBAutoplay, Auto- Launch, 

HDMI- CEC, HDMI- Wakeup, Autoswitch 

on Failover, Panel Lock

Standard
QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, 

Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Caractéristiques mécaniques

Joystick, IR Extender Support, Rocker 

Switch, Detachable

power cable, Carrying slots, Detachable 

logo positioning,

Internal usb cover, Cable Holder

ACCESSOIRES SÉCURITÉ

DALLE MAINBOARD

CONNECTIV ITÉ DU MONITEUR MÉCANIQUE

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE
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