DIGITAL

DDBox LCD
75“ OUTDOOR
Simple face

“

Simple ou double
face LCD

315 kg

1675 mm

2385 mm

“

Hauteur
sous caisson

953 mm

Format visible
de l’écran

Simple face

Homologué
normes techniques

le +GALVASTEEL :
Le Design, la performance et la fiabilité
de la technologie LCD Outdoor et Indoor

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Structure acier galvanisée soudée, chassis aluminium. Habillages avec peinture polyester
Face avant : Verre feuilleté, antichoc, extra clear et anti UV
Boîtier de commande regroupant les protections électriques et le matériel de commande
Ouverture avant de la porte assistée par vérins à gaz. Serrure de verrouillage
Télécommande infrarouge pour test de fonction de base
Accès WIFI pour pilotage en direct sans ouverture de panneau. Prise de main à distance par le réseau 4G
Durée de luminosité 50% : 50 000 heures. Luminosité 2500 cd/m2
IP 55 en position fermée. Température de fonctionnement -20° +40° (temp. ext.)
Angle de visibilité : Horizontal 178°, vertical 178°
Fonctions thermiques optimisées grâce à une double enveloppe. Système d’air forcé
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DIGITAL

DDBox LCD
75“
SCHÉMA TECHNIQUE
Version simple face
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DIGITAL

ÉCRAN DIGITAL
Format hors-tout 8m2
Surface de l’écran 6,14 m2

“

Simple ou double
face LEDS

900 kg

1920 mm

2200 mm

“

Hauteur
sous caisson

3200 mm

Format visible
de l’écran

Simple face

Homologué
normes techniques

le +GALVASTEEL :
La performance et la fiabilité de la
technologie LED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Structure acier galvanisée soudée, habillage peinture polyester
Ouverture 3 C avec serrure de verrouillage sous le dessous du panneau assistée par vérins
Coffret électrique pivotant à 180° pour un accès facile aux modules LED
Trappe sur le pied du mobilier pour un accès au sectionneur d’alimentation
Parafoudre dans coffert électrique. Antenne 4G, sortie d’air ventilé sur le haut du caisson, capot amovible
et capteur de luminosité (luminosité écran 7500 cd/m2). Deux anneaux de levage sur le dessus du panneau
Angle de visibilité horizontal 160° et vertical 55°. Distance de vue minimale : 6 mètres
Durée de vie à luminosité 50% : 100 000 heures
Protection : IP65 à l’avant et IP54 à l’arrière
Dos affichable (tôles pour adhésivage)
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DIGITAL

ÉCRAN
DIGITAL
SCHÉMA TECHNIQUE
Version double face
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