
PRISMATRONIC DIGITAL BANNER

PANNEAU LED 
NOMADE 
HAUTE DÉFINITION

SPECIFICATIONS Pitch de 2,5

Format exact de l’écran (longueur x hauteur en mm) 560 mm x 1890 mm

Brillance (nits) 1200 nits

Consommation électrique moyenne sur 24h avec contenu 
standard

200 W/m²

Durée de vie de l’écran (brillance 50% en fin de vie) 100 000 heures

Maintenance
Possible par l’avant grâce à 
l’outil Vacuum en option

Encombrement total du panneau (L x H x P en mm) 570 x 1920 mm (profondeur version portative : 583 mm)

Profondeur de l’écran (avec câblage) 35 mm

Utilisation dans les galeries marchandes, les centres commerciaux, dans les points de vente à l’arrière des caisses ou 
derrière les vitrines, dans les offices de tourisme et les lieux d’accueil du public, pour diffuser des messages publicitaires 
ou informatifs…

Ecran LED de 2 m², simple face, portatif, mural ou suspendu, en pitch 
de 2,5 mm, exclusivement pour l’intérieur. 

• Il permet la diffusion de messages de très haute qualité visuelle 
tout en étant très facile d’utilisation. 

• Sa brillance à 1200 nits est trois fois supérieure à celle d’un écran 
LCD mais sa consommation d’énergie reste sous contrôle (200 W/m²).

• L’écran peut-être contrôlé par ordinateur ou tablette simplement 
à l’aide d’une connexion WIFI ou d’un branchement USB ou HDMI. 
Vous gérez directement vos contenus, en toute autonomie. Les 
contenus sont réactifs. 

Communiquer devient ultra facile!

Pour diffuser des contenus par le Digital Banner, rien de plus simple. 

3 façons de télécharger des contenus à diffuser:
• à l’aide d’une clé USB, qu’il suffit de brancher directement sur 
le côté du Digital Banner. 
• à l’aide d’une connexion câblée HDMI, qui relie le Digital Banner 
à votre ordinateur ou votre tablette. 
• à l’aide d’une connexion WIFI pour transférer à distance des 
données depuis votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre 
tablette au Digital Banner.

Ultra fin et ultra léger, le Digital banner vous suit partout.

• Un poids plume : 32 kg
• Un pied autoportant dépliable qui permet de l’installer facilement 
par terre.
• Une protection adaptée à chaque type de déplacement : la 
housse de transport pour les déplacements, 
la caisse capitonnée pour les évènements, 
salons... 

ULTRA FACILE

ULTRA FIN, ULTRA LÉGER

ET ENCORE PLUS !

IN 
DOOR

Le Digital banner fonctionne parfaitement en réseau.

• Le même contenu peut être diffusé sur plusieurs Digital 
Banner en même temps. Votre communication peut être diffusée à 
plusieurs endroits de votre magasin en même temps.

• On peut aussi associer plusieurs panneaux côte à côte pour 
diffuser un seul visuel. 

Le Digital Banner 
s’adapte à vos 
besoins.

• Mural, suspendu 
ou portatif, il 
s’installe partout 
facilement.

• Votre 
communication est 
omniprésente.


