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DISPL AY I T L ED ME T T RE EN VAL EUR AVEC DES PANNE AUX L ED

On trouve souvent des présentations sur écrans LED dans les vitrines des courtiers et
des agences de voyages. Néanmoins, les systèmes sont souvent loin d'être conviviaux
car les panneaux LED sont difficiles à déplacer ou ne sont utilisés que d'un seul côté. Le
nouveau Display It LED d'Artiteq vous facilite grandement la tâche.

Display It LED est un système de câblage équipé d'un éclairage LED bien visible et

DISPLAY IT LED

économe en énergie. L'éclairage LED attire l'attention, de jour comme de nuit, sur des
images d'ambiance, des documents, des produits et des services. Ce système est donc
adapté pour séduire les passants, les hôtes et les clients avec des couleurs chatoyantes et
des expressions (marketing) frappantes, comme dans les vitrines, les magasins et les salles
d'exposition. Mais il y a évidemment bien d’autres possibilités : même dans un bureau ou
un environnement de travail animé, le dispositif Display It LED attirera tellement bien
l'attention des employés et visiteurs qu’il sera source d' inspiration.

Display It LED est disponible en deux variantes de système : FLEXIBLE et FIXED.
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DISPLAY IT LED FIXED

DES LIGNES
SOUPLES ET
ATTRAYANTES

Display It LED FIXED garantit une présentation professionnelle et
élégante qui attire le regard. Le système de câble innovant peut être
fixé au mur ou au plafond. Laissez libre cours à votre fantaisie et variez
les présentations et les formats des panneaux LED (disponibles en A3
et A4). Rien de plus simple que de changer le contenu de ces panneaux
LED flexibles, équipés d'un éclairage bien visible et économe en
énergie, en tirant le film de protection du panneau LED vers vous et en
y plaçant le papier translucide.

Display It LED FIXED offre un montage fixe au mur ou au plafond
qui permet une installation en vitrine, en magasin ou sur le mur. Les
panneaux LED peuvent être utilisés sur les deux faces. Vous souhaitez ne
les utiliser que d'un seul côté ? Il suffit de placer une feuille réfléchissante
spécialement fournie au dos du panneau LED pour empêcher la réflexion

Les panneaux LED, à utiliser debout ou couchés, sont faciles à régler en

de la lumière.

hauteur grâce à une fonction auto-grip. Les câbles en acier du système
traversent les panneaux LED grâce à cette fonction auto-grip et relient ainsi
les panneaux entre eux. L'ensemble est magnifique. Épuré et moderne.
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DISPLAY IT LED FLEX

DES LIGNES
SOUPLES ET
ATTRAYANTES

Le Display It LED FLEX peut également être monté au mur comme au
plafond. Ceci se fait à l’aide d’un rail. Vous pouvez ainsi accrocher les
panneaux LED sur toute la longueur du rail. Ceci vous offre une belle
solution flexible et autonome. Cette solution convient parfaitement
comme système de présentation dans les vitrines et les magasins ou
dans tout endroit où elle peut se démarquer de jour comme de nuit !
Vidéo de montage

Les adaptateurs spéciaux, qui sont fixés d'un côté aux câbles en acier des
panneaux LED, sont très faciles à introduire et à retirer du rail, ce qui assure

D'une destination de voyage tropicale à une maison spacieuse

une flexibilité maximale du système. Comme pour le dispositif Display

de rêve, en passant par une voiture dernier cri ou un maquillage

It LED FIXED, les câbles en acier du système traversent les panneaux

accrocheur : LED Display It permet d'attirer davantage le

LED grâce à cette fonction auto-grip et relient ainsi les panneaux entre

regard sur ce avec quoi vous voulez séduire passants, hôtes

eux. Rien de plus simple donc que de régler rapidement la hauteur des

ou visiteurs.

panneaux.
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AT T IRE TOUS L ES REG ARDS

Les câbles en acier passent par une fonction auto-grip à travers les panneaux
LED et les relient entre eux. Cela garantit une présentation professionnelle
et élégante et permet de régler rapidement et facilement la hauteur des
panneaux.

Les informations présentées sont mises en valeur au mieux en utilisant
un papier translucide spécial. L'utilisation de papier ordinaire n'est pas
recommandée car elle réduit la luminosité et la présentation.

Les panneaux LED spéciaux pour le dispositif Display It LED sont disponibles
en A3 et A4, en version portrait et paysage et sont équipés d'un éclairage
LED d’une grande clarté (environ 3000 Lux). Votre présentation prend ainsi
une tout autre dimension, et attire davantage l'attention. Les panneaux
LED ont des lignes fines et épurées (ils ont une épaisseur de 10 mm) ainsi
qu'une fonction double face. Cela permet de fournir des informations à la
fois sur l'avant et l'arrière du panneau LED lorsqu'il est suspendu librement
dans une pièce.
Double orientation
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Utilisation double face

Facile à régler en hauteur
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DISPLAY IT LED FIXED

DISPLAY IT LED FLEX

ENSEMBLE DE CÂBLES EN ACIER

KIT DE SUSPENSION

RAIL

TRAFO*

RAIL NOIR*

KIT DE SUSPENSION

TRAFO**

KIT DE RACCORDEMENT

2x 300 cm

60 VA

200 VA

183 cm

2x 200 cm

60 VA

200 VA

7710.030

7730.060

7730.200

7720.183

7710.010

7730.060

7730.200

*LONGUEUR TOTALE DE CÂBLE DE TRANSFORMATEUR 5m

7710.020

* LE RAIL COMPREND LE MATÉRIEL DE FIXATION ET LES EMBOUTS.
** LONGUEUR TOTALE DE CÂBLE DE TRANSFORMATEUR 5m

MONTAGE FIXE SUR :

PANNEAUX LED*

1 PLAFOND
2 MUR INCLINÉ
3 MUR

PANNEAUX LED*

7700.004

A4

9 watts

7700.004

A4

9 watts

7700.003

A3

17 watts

7700.003

A3

17 watts

*UTILISATION DOUBLE FACE
COUCHÉ / DEBOUT

*UTILISATION DOUBLE FACE
COUCHÉ / DEBOUT

CONVIENT POUR UNE UTILISATION FLEXIBLE LE LONG D'UN MUR OU AU PLAFOND

CONVIENT POUR UN MONTAGE FIXE AU MUR OU AU PLAFOND
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FICHE TECHNIQUE
LED TRAFO

PANNEAUX LED
ÉLÉMENT

DOUBLE ORIENTATION

UTILISATION DOUBLE FACE
+

-

+

-

FACILE À RÉGLER EN
HAUTEUR

✓

✓

LPN-D-A4

LPN-D-A3

CARACTÉRISTIQUES

(UTILISATION DOUBLE FACE, DOUBLE ORIENTATION)

(UTILISATION DOUBLE FACE, DOUBLE ORIENTATION)

Frame size (mm)

244 * 331 mm

454 * 331 mm

1

Visual size (mm)

200 * 287 mm

410 * 287 mm

2

Picture size (mm)

210 * 297 mm

420 * 297 mm

3

Thickness (mm)

10 mm

10 mm

4

Voltage (V)

24 V

24 V

5

Power (Watt)

9 W / pcs

17 W / pcs

6

Brightness (Lux)

3000 Lux

3000 Lux

7

Life time (hrs)

50.000 hrs

50.000 hrs

Weight (kgs)

1.20 kg / pcs

2.00 kg / pcs

Constant Voltage design
Universal AC input
Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
Protections: Short circuit/Over load/ Over current
Cooling by free air convection
100% full load burn-in test
High reliability

PANNEAUX LED: COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

PAPIER LED
IL FAUT DU PAPIER OU UN FILM TRANSPARENT
SPÉCIAL POUR LES PANNEAUX LED. L’UTILISATION
DE PAPIER IMPRIMANTE STANDARD N’EST PAS
RECOMMANDÉE, CAR IL N’EST PAS TRANSPARENT
ET RÉDUIRA LA LUMINOSITÉ ET L’APPARENCE DU
CONTENU.
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PAPIER
IMPRIMANTE STANDARD

RECOMMANDÉ: XEROX
PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT
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NOTES
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