Une solution digitale
mobile, légère, et simple
d’utilisation.

Kakémono
Digital
Qualité HD

Une conception fine et élégante
Luminosité réglable
Un système de maintenance simplifié
Plusieurs modes de contrôle
Protection ultime en verre trempé
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DES MODES DE CONTRÔLE AU CHOIX

HDMI
& Wi-Fi

Vidéo
processeur

Smartphone
& Ordinateur

Clé
USB

MODÈLE M - 64 CM DE LARGEUR
Notre solution écran LED Kakémono Digital s’adaptera à tous vos environnements ; entrée d’établissement, hall
d’accueil, salons, vitrines, séminaires, conférences, enseignes...
vec un rendu vidéo exceptionnel.

Paramètres Techniques
Pitch : 2 ou 2,5

Luminosité : 1200 nits

LED : SMD2121 Indoor

Support de ﬁxation : sur roulettes ou pied incliné

Interface vidéo : Novastar TB2

Poids : 67 kg

Alimentation : AC90-240V / 50-60 Hz

Dimensions : 192 x 64 x 4,5 cm

Mobile & Smart
Transportez ou déplacez votre écran partout.
Double système de fixation sur roulettes ou
pieds, et caisse de transport disponible.

Solide
Une protection éprouvée notamment grâce à
s on v e r r e t r e m p é s ur t out e la f a ç a d e é c r a n qui
le protège de la casse ou des projections.
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Un design épuré
Avec sa fine épaisseur de 4,5 cm, il se faufile
discrètement dans tous les environnement avec
élégance.

Facile d’utilisation
Grâce à son interface simplifiée, affichez votre
contenu n’a jamais été aussi facile. Connectez
votre smartphone simplement via application !

MODÈLE XL - 96 CM DE LARGEUR
La solution écran kakémono digital XL est un produit qui dispose d’une luminosité adaptée pour les vitrines même avec
une exposition au soleil, et de systèmes d’accroche révolutionnaires qui sont simples et rapide à installer. En bref c’est
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Paramètres Techniques
Pitch : 2,5

Luminosité : 3500 nits

LED : SMD2121 Indoor

Support de fixation : sur pied incliné (0 à 15°)

Interface vidéo : Novastar T1

Poids : 38 kg

Alimentation : AC90-240V / 50-60 Hz

Dimensions : 192 x 96 x 4,5 cm

Accroche révolutionnaire

