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Écrans plats
LCD LED
Murs d’images
Transflectifs
Interactifs
Très grands formats
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Quel style d’affichage
êtes vous ?

Affichage dynamique
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Samsung, universel !
Série ME
Avec la série ME, Samsung vous propose la technologie LED à
prix serré et des écrans de faible épaisseur avec moins de 30
mm. Simple et efficace, la série ME vous donne l’essentiel
avec en plus, Magic Info Lite pour l’affichage direct de vos
médias sur clef USB mais aussi une vraie gestion de votre affi-
chage dynamique en réseau pour vos besoins de base en
communication interne.

Actuellement disponible en 32, 40, 46, 55, 65, 75 pouces

Série DE
Installation sans faille avec les écrans DE. Usage 24h
sur 24 et 7 jours sur 7 et luminosité élevée pour vos
installations difficiles. De 600 à 700 Cd/m² pour être
sûr que vos images seront vues.

Série MD
Pour l’intégration au meilleur prix, Samsung vous propose les écrans
de la série MD. Magic Info Lite, un boitier largement ventilé, la
connectique actuelle. Tous les éléments d’une intégration réussie.

Série ED
Lowprice ! (Prix Bas). Le maître mot de cette série. Toujours les dalles pro
de Samsung avec cette fois une prise HDMI et une prise VGA. 

Actuellement disponible du 32 au 55 Pouces

simplicité de mise en œuvre !
Magic Info Lite fourni en standard

moins de 3cm d’épaisseur !
Magic Info Lite fourni en standard

+D’INFOS
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SAMSUNG ME

SAMSUNG MD

SAMSUNG ED

SAMSUNG DE

Usage standard

Usage intensif
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Série UE
Bord fin, faible épaisseur, bonne luminosité sont les atouts
majeurs de cette série. Avec un bezel de 5.2 mm, 29 mm et
500 Cd/m², la série UE vous permet d’imaginer des murs
d’écrans sans limite avec une installation facile en fixe ou
simplement des écrans d’affichage au design irréprochable.

Actuellement disponible en 46 et 55 pouces.

Série UD
Intégration ou prestation pour ces écrans au bord fin
avec des dalles de 450 Cd/m² à 700 Cd/m² pour
répondre aux contraintes de luminosité. La série UD
vous est proposée avec une série d’accessoires
uniques pour vos montages temporaires. En effet,
Samsung propose des socles d’installation pour vos
expositions ou vos évènements. Votre mur d’écran
s’installe comme un jeu d’enfant aux célèbres briques.

Actuellement disponible en 46 et 55 pouces

Série UD22
Un écran spécial au format carré. Vous pouvez assembler
à votre guise jusqu’à 100 dalles pour créer la forme de
votre choix. Utilisable avec un logiciel de compositing
spécifique pour gérer vos médias.

Format unique 22 pouces

Spécial événementiel !
Un mur d’image

spectaculaire

Unique en architecture !
Aménagement interieur, décoration de vitrine,
colonne, etc…

SAMSUNG UE

SAMSUNG UD

SAMSUNG UD22

Mur d’image

Ecrans spéciaux
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Des écrans acérés !

Tous les écrans Sharp
s’installent aussi à la verticale

2000
cdm

2

Grâce à sa taille de plus de 2 mètres en mode vertical,
diffusez vos personnages à taille réelle !

+D’INFOS
REF&PRIX

SHARP PNA

SHARP PNR

Série PNE 
Disponible dans les tailles 42, 47, 52, 60, 70 et  80
pouces, la série PNE offre des dalles au rapport qualité
prix intéressant. Avec un usage garantit 24h sur 24 et
7 jours sur 7, ces écrans vous offrent de nombreuses
années d’utilisation intensive. Vous disposez de 450,
500 ou 700 Cd/M² en fonction des modèles, pour une
luminosité adaptée aux usages en affichage dynamique,
utilisation en salle de reunion, lieu de passage etc. La
technologie UV2A vous garantit un traitement unique
des noirs et un excellent taux de contraste. De plus le
système de slot d’extension de Sharp sont des atouts
importants pour ces écrans.

Bordure écran (Bezel) : de 19 à 20 mm
Disponible dans les tailles 42, 47, 52, 60, 70 et 
80 pouces

Rétroéclairage LED à partir du 60"

Ecran PNA-601 
Une luminosité
exceptionnelle !
Rétroéclairage Full LED Array
Luminosité: 2000 cd/m²

Usage standard

Série PNR LED
Disponible dans les tailles 60, 70 et 90” la série
PNR offre des dalles faciles à installer avec moins
de 40mm d’épaisseur (sauf 90”). Avec un usage
garantit 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ces écrans
vous offrent de nombreuses années d’utilisation
intensive. Vous disposez de 700 Cd/M² pour une
luminosité adaptée aux usages en affichage dy-
namique, lieu de passage etc. La technologie
UV2A vous garantit un traitement unique des
noirs et un excellent taux de contraste.

Bordure écran (Bezel) : 24 mm (27 mm 90”)
Disponible dans les tailles 60, 70 et 90”
Luminosité élevée : 700Cd/m²,
Epaisseur <40mm sauf 90”



1500 cd/m2, Bezel 6,5 mm !
astucieux ! système Mirror Frame

Sharp nouveauté !
l’Ultra haute résolution

Système Mirror Frame

Jusqu’à 1500 cd/m², Bezel
ultra fin de 3.2 mm !

SHARP PNKSHARP PNV

PNK321-H
L’ultra haute résolution en 32
pouces. 4 fois la résolution full
HD pour une précision
absolue ! 3840*2160 pixels à
votre disposition pour les
applications les plus pointues

A voir
absolument !

Série PNV
Finesse de bordure et haute luminosité, vous assurent avec
ces écrans HD une solution idéale pour l’affichage en mur
d’écrans.
En plus d'un Bezel de 3.25mm, soit 6.5mm entre deux écrans
bords à bords, le système unique de diminution des bordures
‘Mirror Frame’ (optionnel) et une luminosité jusqu’à 1500
Cd/m2 vous assurent un rendu exceptionnel pour des affichages de
grandes dimensions en environnement lumineux difficile.
Comme pour la série PNA, le système de gestion intelligente du
rétro-éclairage assure un contraste élevé.
Bordure écran : 6.5mm bord à bord (Dalle)
Actuellement disponible en 60 pouces (sur le PNV602).

Mur d’image
et haute luminosité



écrans plats LG98

Affichage dynamique
les écrans pro !
Série WL
Prix maitrisés, technologies de pointe, les écrans LED de la série WL sont conçus pour la plupart des applications clients.
Leur positionnement tarifaire très attractif vous permettra de satisfaire les projets de déploiement.
Doté d’un player intégré, il est possible de diffuser du contenu via une clé USB connectée à l’écran.

Bordure écran (Bezel) : 19 à 26 mm selon modèle.
Actuellement disponible en 32, 42, 47 pouces.

Usage standard

LG WL

zoom
Cette technologie permet à l’écran d’adapter  et d’augmenter  notablement
le rendu lumineux des écrans  par rapport aux conditions de lumière arrivant
directement sur l’écran. Ainsi, l’image présentera dans toutes les conditions
un luminosité parfaitement adaptée  et visibilité parfaite tout en préservant
la consommation électrique et l’usure des composant.

La technologie transflective de LG
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Usage évolué
Série WS
Les écrans de la série WS présentent un excellent
rapport fonctionnalités/prix! De ce fait ils sont
particulièrement appréciés des utilisateurs pour
leur polyvalence et leurs performances même dans
des conditions difficiles. Le design soigné et le
bezel très fin de cette série lui réserve une place 
de choix dans les hall d’accueil, les vitrines, etc.

Disponible en 42, 47, 55, 72 et 84 pouces

LG VX

Ecran 84WS70MS
Voyez les choses
en grand !

Ecran Stretch
Doté de la technologie IPS et du procédé transflectif (voir encadré
page xx), cet écran répondra à un large panel d’usage.
Son design et sa qualité d’image raviront les utilisateurs les plus
exigeant.
Le point fort de cet écran est sa résolution équivalente à 4 fois la
résolution Full HD 1920 x 1080

Les + produit :
Résolution 3840 x 2160
Edge LED
Technologies IPS et local dimming
Transflectif
Fonctionnement 24/24h 7/7j

L’écran LG 84WS70MS est un des plus
grand écran disponible actuellement
sur le marché.

+D’INFOS
REF&PRIX
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Affichage vitrine
les transflectifs !
Série VX
Technologie de pointe (cf  zoom page 99),
les écrans tranflectifs sont conçus pour les
usages en conditions très lumineuses. Il sont
donc parfaitement adaptés  à l’affichage en
vitrine. La série WX50MF et 70MF offre une
luminosité de 2000cd/m² et en Open Frame
pour une intégration parfaite à l’extérieur

Bordure écran (Bezel) : 17 à “l’open
frame” selon modèle.
Actuellement disponible en 42, 47 et 72
pouces.

Usage PLV

LG WL
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Mur d’images
Série WV
Dotés d’un Bezel ultra fin (5 ou 6mm en fonction du modèle), ces écrans sont dédiés à  l’élaboration de murs d’image.
Il est ainsi possible de caîner jusqu’à  15 écrans!
Les écrans LG 47WV30MS et 55WV70MS embarquent la technologie transflective qui permet d’ajuster  le rendu lumineux
de l’écran en fonction des conditions de luminosité ambiante. En pleine lumière, le rendu lumineux sera ainsi très supérieur
aux 800cd/m² natifs

Bordure écran (Bezel) : 5 à 6 mm selon modèle.
Disponible en 47 et 55 pouces

LG WV



SONY, les grandes
résolutions!

Visibilité élévée
Série B
Parfaitement adaptée aux applications, la série B offre des images d'une qualité 
exceptionnelle et assure une superbe reproduction des couleurs ainsi qu'une visibilité élevée. 

S'adaptant à une grande variété d'applications d'affichage dynamique (dans le secteur commercial
par exemple), l'écran peut être installé horizontalement ou verticalement. 

Résolution Full HD
Usage 24h/24 7j/7 garanti

Fonction de contrôle via RS232C/RJ45 :
Les utilisateurs peuvent contrôler l'état de l'écran
et gérer de multiples écrans via un réseau LAN
ou VPN, ou à partir du navigateur
Microsoft® Internet Explorer® 7.0
(ou version ultérieure).
SONY B

écrans plats DSONY102



Série BRAVIA
Série BRAVIA W800
Ecran Full HD professionnel BRAVIA de 32" à
65" avec rétroéclairage LED, destiné à l'affichage
dynamique dans les entreprises, les établissements
scolaires et les salles d'attente.

Ces écrans sont dotés d'une entrée RJ45 et du
Wi-Fi intégré qui permettent de surfer sur le Web
à partir du navigateur intégré avec un cadre de 
seulement 1,7cm d'épaisseur.

Tous les moniteurs Bravia sont équipés du
mode ”Hôtel”, cette fonction permet de per-
sonnaliser les réglages en fonction des be-
soins de l'application professionnelle. Ces
paramètres peuvent être copiés d'un écran à
l'autre au moyen d'une clé USB.

Ecrans avec ou sans tuner TNT
Ils se destinent à l'affichage dynamique. 

Le 84’’ Ultra HD 4K de Sony pour des
images d’un réalisme incroyable

SONY BRAVIA w800

Affichage
dynamique 2.0
Tous les nouveaux écrans Bravia 
disposent d’un player d’affichage 
dynamique intégré basé sur l’HTML5 :

• Pas de contrainte 
d’installation

• Simple à utiliser 
et configurer

• Possibilités infinies

+D’INFOS
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Mitsubishi, écran total !
Toutes applications

Série MDT LED, 
Faites des économies d’énergie grâce à sa faible consommation électrique !

55" 
70"

Série MDT,
Des bords fins pour vos murs d'images !

42"

42"
46"
55"
65"

* Fonction de chaînage intégrée via VGA
* Résolution FullHD 1920x1080.
* Bords fins (16.6mm)
* VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, 
BNC, S-Vidéo
* RS232

* Ecran LCD avec rétroéclairage par LED.
* Fonction de chaînage intégrée 
* Résolution FullHD 1920x1080.
* Bords fins (16.6mm)
* Carte SDI en option (Slot compatible OPS)
* VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, 
BNC, S-Vidéo
* RS232 / RJ45
* Enceintes intégrées 2 x 10W.

* Fonction de chaînage intégrée via VGA
* Résolution FullHD 1920x1080
* Slot compatible OPS uniquement sur le 46”
* VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, BNC, S-Vidéo
* RS232 

Série LDT,
Une gamme très complète !

+D’INFOS
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MITSUBISHI MDT LED

MITSUBISHI MDT

MITSUBISHI LDT
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Série MDT LED, 
Faites des économies d’énergie grâce à sa faible consommation électrique !

Des écrans, sans bord

Le premier écran,
ultra HD en 56” 

Ecran haute résolution
Série 56P-QF60LCU
Pour afficher en grand toutes vos sources avec un
maximum de détails.
Pour la 3D, l’imagerie médicale et toutes les
images nécessitant une grande précision

Résolution de 3840x2160
Technologie LCD 
Luminosité 500 cdm2
MITSUBISHI 56P

MegaView Display Wall System
Série LM
LM55 S1 55” sans bord
* Ecran LCD avec rétroéclairage par LED.
* Fonction de chaînage intégrée 
* Résolution FullHD 1920x1080.
* VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, 
BNC, S-Vidéo
* RS232 / RJ45
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Conception réalisation

AFFICHAGE
DIFFUSION
PILOTAGE

RÉSERVATION
PROJECTION

INSTALLATION
AMÉNAGEMENT

ÉCHANGES
SÉCURITÉ






