Citadyn Live 2,5m² P8*
Citadyn Live est un panneau à matrice Leds offrant toute possibilité d’affichage. Full graphic et

full color, il permet de diffuser aussi bien du texte que des images ou des photos. Information
communale, message d’accueil, alerte sécurité, annonce commerciale... Citadyn Live est l’outil
indispensable d’une communication dynamique et efficace.

En quelques mots :
• affichage dynamique full graphic & full color
• Simplicité de pilotage (powerpoints envoyés sur un
site web de notre conception)
• Pas de maintenance préventive
• SAV facilité par une prise en main à distance par
nos techniciens (selon les pannes)

C I TA DYN L I V E

Afficheur full graphic & full color

Spécifications techniques :
Pitch réel

8,3 mm

Luminosité (ajustable)

5 500 nits

Type de boîtier Leds

SMD3535

Dimensions du module de Leds (L x H)

200 x 400 mm

Résolution du module de Leds (L x H)

24 x 48 px

Dimensions du cabinet (L x H)

800 x 800 mm

Nombre de cabinets (L x H)
Dimensions de l’afficheur (L x H)

2x2
1 600 x 1 600 mm

Poids de l’afficheur
Résolution totale de l’afficheur

120 kg
192 x 192 px

Nombre total de pixels
Conso. électrique maximale

36 864 px
2 220 W

Conso. électrique moyenne typique

740 W

Taux de rafraichissement

> 1 920 Hz

Echelle de niveaux de gris

14 bits

Nombre de couleurs

4 400 milliards

Indice IP
Température de fonctionnement

65 / 54
- 20°C / + 50°C

Tx d’humidité relative de fonctionnement

10 / 90%

Communication filaire Ethernet ou sans fil 3G
Pilotage via Internet
Mât acier galvanisé thermolaqué, hauteur 4 m, Ø168 mm
Hauteur sous panneau

2,50 m

*Autres pitchs et dimensions sur demande.
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