
Écran d'affichage outdoor 22'' à 65'' 
 

  

Écran d’affichage extérieur de 22 à 65 pouces 
Caisson robuste en acier inoxydable et IP65 spécialement conçu pour un usage extérieur 

Écran haute luminosité facilement lisible au soleil et équipé d’un capteur de lumière ambiante 
Conçu pour utilisation 24h/24 et 7/7 avec une vitre de protection IK10 en verre trempée 5mm 



Ecran haute luminosité (2500 cd/m²) de qualité commerciale.  

Il est 10 fois plus puissant qu’un écran traditionnel et donc facilement 

lisible au soleil. Equipé d’un capteur de lumière ambiante, l’écran 

s’adapte en fonction de la luminosité extérieure 

 

 

 

Taille écrans 22 32 43 49 55 65 

Structure Acier inoxydable /verre 

Alimentation AC100-220V 

Consommation 130W 190W 250W 300W 430W 550W 

Couleur Noir et bords gris métallisé style iPhone 

Système de base Plug&Play Player Plug&Play - diffusion de vos fichiers multimédias via une clé USB 

Android système (option) OS Android version 5,1, Quad Core, 2 Go RAM, 8 Go Flash 

Windows système (option) Mini PC Intel processeur Celeron, i3/i5/i7 au choix avec système d'exploitattion Windows inclus 

Orientation Fonctionne en montage portrait ou paysage 

Système de fixation Système de fixation murale inclus 

Température de fonctionnement -20°C-50°C 

Poids 20 Kg 36 Kg 59 Kg 80 Kg 85 Kg 95 Kg 

CARACTERISTIQUES ÉCRAN 

Résolution 1920x1080 Full HD 

Contraste 8000:1 

Luminosité 2000 cd/m² 2500 cd/m² 2500 cd/m² 2500 cd/m² 2500 cd/m² 2500 cd/m² 

Dimension image 270x417mm 396x702mm 529x941mm 604x1073mm 686x1215mm 803,5x1428,5mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Caisson robuste en acier inoxydable spécialement conçu pour un 

usage extérieur qui dispose d’un indice de protection IP65 capable de 

résister à la poussière et aux intempéries. 

Ecran classé IK10 équipé d’une vitre de protection en verre 

trempé 5mm lui permettant de résister à tout dommage qui 

peuvent se produire dans les espaces publics. 

Équipé d’un système de contrôle de température avancée, l’écran 

intègre un système de circulation d’air interne permettant de le 

maintenir à une température optimale quelles que soient les 

conditions extérieures pour une utilisation 24/7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 

22 pouces 32 pouces 

43 pouces 49 pouces 



contact@borne-multimedia.fr 

www.borne-multimedia.fr 

 

 

Agence Paris 

01 69 06 17 90 

Agence Toulouse 

05 61 06 82 10 

Agence Montpellier 

04 99 23 32 33 

55 pouces 65 pouces 

Exemples de réalisations 


