


Pourquoi un catalogue papier?
Le 1er Portail Internet Papier
Une durée de vie éphémère, mais ... !
Un catalogue papier a une durée de vie éphémère de quelques mois,mais il reste le support incontournable pour appréhender au mieux un 
sujet comme l’équipement audiovisuel professionnel, il offre un confort de lecture inégalé.

Il est LE PORTAIL pour vous apporter les mises à jours “one time” et vous tenir toujours informés de l’actualité. A chaque page des clés d’accès 
vers le site www.moncatalogueaudiovisuel.fr.
Consultez fiches techniques, vidéo schémas techniques, modes d’emploi, documentations, prix etc ...

Les nouvelles technologies ne sont pas forcément hors de prix

Des mises à jour en temps réel
moncatalogueaudiovisuel.fr
Le complément direct du catalogue équipments&solutions
Vous trouverez en téléchargement le catalogue en version numérique “flipingbook”. A l’aide d’une navigation intuitive et simplifiée par un 
puissant moteur de recherche, vous aurez accès page après page à de l’information produit régulièrement mise à jour.

• Documentations commerciales.
• Modes d’emploi.
• Plans de montage.
• Drivers et logithèque de mise à jour firmware.
• Vidéos de formation et promotionnelles.
• Prix publics indicatifs HT
• Outils de décompression et de lecture multimedia ...
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2 Solutions corporates  

Réservation
de salles
Assurez la gestion 
de vos salles de 
réunion. A distance 
et depuis votre PC.
p. 6

Audio
p. 40
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 3

Audioconférence
Des communications claires et nettes, 

exemptées de bruits de fond.
p. 40

Videoprojecteurs
Impressionnez et convainquez votre auditoire 
des présentations de bonne qualité.
p. 94

Supports audiovisuel
Supports pour écrans et visioconférence.
p. 70

Écrans de projection
Des écrans lumineux de 
20” à 100”.
LCD ou LED, HD 4K.
p. 108

Transmission sans fil
Diffusez sans fil le contenue de vos PC, 
tablettes et Smart Phones.
p. 30

Transport de medias
Utilisez un simple câble RJ45 pour 
transporter tous vos medias.
p. 22

Visioconference
Reliez les collaborateurs
dans un système ouvert et simple. 
p. 36

Pilotage de salle
Pilotez votre salle de réunion du bout 
des doigts sur tablette.
p. 6



4 Solutions pour l’éducation  

Sonorisation de classe
Des enceintes actives, 

puissantes pour une 
excellente diffusion. 

p. 40
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 5

Projecteur pour l’education
Vidéoprojecteur ultra-courte focale 
avec fonction tactile.
p. 68

Écrans de projection
Manuels, électriques, 

encastrables , ils sont tous 
classés M1.

p. 54

Meubles de 
charges
Ces armoires 
métalliques 
sécurisées chargent 
PC portables et 
tablettes. 
p. 92

Pilotage de salles
Supprimez les 
télécommandes et 
oubliez les câbles 
encombrants. 
p. 6



6 Gestion de salles

Affichage, affichettes, signalétique, peu importe le vocabulaire, 
c’est toujours une “galère”.

Des solutions simples existent !
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Cette année combien de fois vos réunions ont-elles été :
Annulées, déplacées, perturbées, surbookées, doublées,
prolongées, volées, désertées ? 
Il est temps de changer...

Gestion de salles pour un meilleur 
rendement, gardez l’esprit libre.
Une installation simplifiée.

Trouvez et réservez une salle adaptée pour
vos réunions, facilement et sans stress

 
Grâce à l’EVOKO ROOM MANAGER, augmentez l’efficacité des 

réunions en entreprise sans modifier votre système

d’information. Directement adapté au système de messagerie 

et de gestion d’agenda existant, EVOKO ROOM MANAGER

ne changera pas les habitudes d’organisation de réunion des 

collaborateurs, mais leur assurera la disponibilité de la salle 

au moment ou ils en ont besoin.

Fini les salles déjà occupées lors de leur arrivée, les

dépassements d’horaire intempestifs, les réunions fantômes ;

 la sérénité revient dans l’organisation des réunions.

Caractéristiques : 
•  Taille d’écran: 8 pouces (20 cm).
•  Ecran tactile.
•  Carte Ethernet: 10 / 100Mbit.
•  Alimentation PoE: 48 V DC sur connecteur RJ45.
•  Version PoE: IEEE 802.3.2005 (Anciennement 802.3af).
•  Alimentation Externe: Adaptateur 12 V DC (option).
•  Consommation Maximum PoE: 12,95 W.
•  Port USB: Type A 1,5 / 12 Mbit.
•  Eclairage LED type Hyper Red et Super Green.
•  Répond aux normes RoH5, EMC, CE.

•  Interface utilisateur: Anglais, français, allemand, espagnol, 
catalan, galicien, basque, portugais, italien, polonais, russe...
•  Coque en fonte d’aluminium.
•  Couleur: Blanc.
•  Livré avec système adhésif pour fixation sur verre.
•  Taille /  Poids: 270 x 192 x 39 / 1,3 kg.
•  Garantie 2 ans incluse (extension possible).
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Simple à installer / Simple à utiliser

Rentabilité de vos espaces de réunion accrue grâce à
l’optimisation de leur occupation.  Envoi d’emails de rappel 
de réunion et suppression automatique des réservations 
fantômes par activation d’une fonction de confirmation. 

Assurance d’être dans la bonne salle, par l’affichage en  
temps réel de l’organisateur et du sujet de la réunion à 
l’écran. Une signalétique simple et évidente : Vert libre, 
Rouge occupé, afin de ne plus être dérangé de façon 
impromptue.

Liberté de prolonger, terminer de façon anticipée une 
réunion en cours ou même d’occuper directement une 
salle libre en la bloquant depuis l’écran. La salle est déjà 
occupée, EVOKO ROOM MANAGER vous indique les salles 
disponibles à proximité

Simplicité de configuration grâce à l’intégration directe 
dans le système d’information d’entreprise de type 
EXCHANGE (toutes versions), Google Calendar, Office 
365 ou LOTUS Domino. Pas de serveur supplémentaire 
nécessaire.

Efficacité par la signalisation depuis l’écran de défauts sur 
les  matériels installés. Les services concernés reçoivent 
un message d’alerte leur demandant de corriger le
problème, et la signalétique de l’écran l’indique à
l’utilisateur suivant, qui peut ainsi directement rechercher 
une autre salle disponible sans perdre de temps.

Facilité d’installation sur mur, cloison, paroi vitrée, tout 
est dans la boite. Une seule connexion réseau avec PoE 
est nécessaire. Le boîtier en fonte d’aluminium assure 
également un refroidissement, permettant un fonction-
nement sans failles.

Tranquillité au quotidien grâce à la supervision des écrans 
ERM depuis l’interface centralisée. Des statistiques sont 
également générées, afin de pouvoir encore mieux
optimiser les salles de réunion et leur utilisation.

Sérénité dans l’utilisation au quotidien apportée par une 
garantie complète des appareils, une hotline active à 
l’écoute, permettant et des mises à jour et apportant les 
fonctionnalités demandées par les utilisateurs.

8 Gestion de salles
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Trouvez instantanément votre salle en fonction de sa localisation, sa capacité ou les équipements installés et 

visualisez là depuis votre interface Outlook ®!

Faciliter la vie des utilisateurs en les aidant à trouver simplement une salle. 

Trouvez et réservez rapidement et simplement la salle
de réunion qui vous correspond:

1. Sélection de la localisation.
2. Affichage en direct des salles disponibles à la période désirée 

avec leurs caractéristiques.
3. Ajustement de la capacité de la salle à vos besoins.
4. Filtre instantané des salles en fonction des équipements 

installés.
5. Cliquez sur la salle pour valider .

Des fonctionnalités supplémentaires: disponibles en option.

• L’accès à toutes les fonctions de recherche et de réservation 
depuis votre smartphone.

• La commande et la gestion de services complémentaires: 
plateaux repas, matériel complémentaire, organisation du 
mobilier.

• Confirmation automatique de prise de salle par détection de 
l’organisateur.

• Localisation de salles par smartphones.
• L’affichage centralisé sur un grand écran de l’ensemble des 

salles, de l’étage, avec leur occupation.

1

2

3

4

nom de la salle

consultez

réservez

prolongez

annulez

signalez

capacité de la salle

matériels à disposition

avertissement:
metériel
défectueux

interface de
renseignements et de 
réservation tactile

lumière verte = libre
lumière rouge = occupée

un design utile:
la coque de l’Evoko a été étudiée pour 
bénéficier d’une aération naturelle.
Pas de ventilateur en panne
et pas de bruit.

Directement
sur l’écran

France



10 Gestion de salles

L’un des points essentiels est l’absence d’énergie “ gourmande”, 
l’énergie est uniquement utilisée pour la mise à jour de l’affichage, 
si celui-ci ne change pas, il n’y a pas besoin d’énergie.

5 points sont nécessaires pour l’affichage E INK
· Le hardware, pour la communication entre le serveur et l’afficheur
· Le software pour la mise en forme des affichages
· Le film E INK
· Le choix de signal: Radio, NFC ou Wifi
· La source d’énergie, Piles ou PoE

Allemagne

qui date de la moitié du 20 éme siècle, qui a évolué grâce aux systèmes de transmission sans fil, Radio, Wifi et NFC. Cette technologie est 
dérivée du système Xérographie, qui date de la moitié du 20ème siècle, qui a évolué grâce aux systèmes de transmission sans fil, Radio, Wifi et 
NFC LORA.

Vous connaissez certainement cette technologie de E INK, sous la forme des liseuses en noir et blanc.
Avec le grand avantage du contraste et de l’utilisation de la lumière ambiante (comme pour le papier), sans avoir besoin de rétro éclairage.
Elle permet un fonctionnement sans pratiquement de consommation électrique.

Cette technologie est dérivée du système Xérographique, 
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Les avantages sont:
• La mobilité car vous pouvez les installer là où vous en avez besoin, 

vous pouvez les agrémenter de supports plexiglass autonomes.
• L’investissement à long terme : car les modules peuvent 

répondre à différentes applications.
• Un concept qui n’a de limite que notre imagination: musées, 

hôtels, open-space, affichages éphémères, pupitres de 
conférence, plaques de bureaux, menus de restaurant, 
cantine, menu à la table (VIP), chambres funéraires, hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, affichage d’activités, planning 
de rendez vous des médecins, affichages de show room, 
caisses magasins pour promotions, meeting point, ascenseurs, 
évènementiel, chevalets de bureau, badges, signalétique 
dynamique, réservation de salles, panneaux directionnels, 
bureaux et salles à la journée, signalétique expositions, bulles 
de réunion pour les Open Space.

• La durée des piles dépendra du choix de transmission des 
données: Wifi, RF, NFC, RFID ou 3G et de la fréquence de 
rafraichissement des données. De 1 à 10 années.

Les faces avant peuvent être standard ou customisées de différentes façons, y compris impression sérigraphique en couleur, ce qui permet 
d’augmenter l’impact visuel de l’affichage et de protéger l’écran qui n’est jamais tactile. Wize panel est une fabrication Allemande.

Wize Panel 6”(15,24cm)
Haut contraste idem papier
16 nuances de Gris
Résolution 800x600 pixels
Surface d’affichage 122 x 89 mm
Fréquence radio 868 MHz ultra basse consommation
Alimentation 4 piles AA 1,5 V Poids 660 Gr sans les piles.

Wize Panel 9,7”(24,64cm)
Haut contraste idem Papier
16 nuances de Gris
Résolution 1200 x 825 pixels
Surface d’affichage 202 x 139 mm
Fréquence radio 868 MHz ultra basse consommation
Alimentation 4, 6 ou 10 piles AA 1,5 V
Poids environ 1,5 Kg sans les piles.

Compatible :
Exchange, Lotus, google APPS, Excel, CSV, SQL, XML...



12 Gestion de salles

Pico Sign

Hollande

Pico Sign est l’un des deux spécialistes mondiaux e-ink. Ils se sont spécialisés dans l’affichage extérieur et murs d’images ainsi 
que dans les transmissions Wifi, NFC, GPRS et 3G.

Poco Sign est le spécialiste du sur-mesure e-ink. La production Européenne peut-être adaptée à de petites séries, offrant des 
applications spécifiques sans pour autant devoir lancer une production en grande série. Un concept de software convivial, facile à 
utiliser est un des points forts de Pico Sign.

5 raisons de choisir le e-paper:
• Rafraîchissement en quelques secondes.
• Accès via internet.
• Faible consommation.
• Rafraîchissement facile sans fil.
• Silencieux et lisibilité maximale.
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Les dimensions disponibles sont 7,4’’ (480 X 800) et 10,2’’ (1024 X 
1080) pixels en noir et blanc.
En option, il est possible de créér un mur d’image ou bien, en 
plus petit format, de juxtaposer plusieurs panneau d’affichages. 
La connexion filaire est la plus simple (PoE). La connexion WIFI 
utilise les piles comme énergie et suivant la périodicité du 
rafraichissement, celles ci peuvent durer jusqu’à 10 ans.
La consommation d‘énergie ne se fait qu’au moment des mises à 
jour de l’affichage.
GSM et GPRS sont des connexions utilisées pour de grandes 
distances en extérieur. Un niveau de sécurité maximal protège les 

actions malveillantes de hackers ou espions.
Nos écrans disposent d’une interface RS  485, vous pouvez les 
customiser et même ajouter des fonctions, par exemple ajouter une 
connexion RFID.
L’application pour l’affichage des horaires et informations des 
transports publics offre une solution économique, écologique, 
durable et répondant aux exigences des usagers. Réglage du 
contraste, gestion des piles et modules sonores sont possible.
Un module pour l’affichage sur les portes de bureaux en connexion 
NFC permet une économie instantanée et durable. Vous serez 
indépendant, dans le choix d’affichages durables.

Pico Sign 7,4”(18,8cm)
126 dpi
Résolution 800 x 480 pixels
Surface affichage 162 x 98 mm
Communication WIFI ou PoE

Pico Sign 10,2”(25,9cm)
160 dpi
Résolution 1280 x 1024 pixels
Surface d’affichage 204 x 163 mm
Communication WIFI ou PoE

Pico Sign mur d’affichage
7,4” ou 10,2” par 8 éléments
160 dpi
Communication GSM / GPRS

Pico Sign mur d’affichage XXL
Jusqu’à 500 éléments
(sur étude)
Communication PoE

Pico Sign 2,7”(6,86 cm)signalétique de porte en RFID.
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“

Pilotage

Prenez le contrôle 
Protéger et simplifier l’utilisation des équipements, gérer la consommation des bâtiments, cela devient possible et aisé grâce aux solutions de 
pilotage et d’automation de salle.

Sécurité 
Aucune manipulation de matériel nécessaire.
Les commandes sont centralisées et maitrisées pour 
que l’utilisateur n’ait pas à intervenir sur les réglages. 
Combinés à des supports encastrables, les matériels 
sont protégés du vol lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Confort
Un seul point de commande, seulement les
fonctions principales, des séquences de commandes 
enregistrées, pour rappeler des scénarios prédéfinis. 
Une utilisation intuitive et simplifiée pour éviter les 
multiples manipulations.

Économie
Plus d’équipements qui restent allumés ; il est 
possible de combiner l’allumage et l’extinction de 
l’ensemble des équipements sur un bouton ou sur la 
connexion d’une source. Le pilotage permet même 
la commande centralisée de l’ensemble des salles 
depuis un seul point.

Budget
Des produits compétitifs par des constructeurs
Américains ou Européens. Des budgets calculés au 
plus juste mais pas au détriment de la qualité, avec 
des produits robustes et design. Optez pour la
fonctionnalité … pas pour la marque.

Pilotage et automation

Une utilisation intuitive et simplifiée 
pour éviter les multiples manipulations”
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                   Caractéristiques

• Pilotage IR et RS232 + contacts secs.
• Horloge programmable (en option).
• Pilotage d’un vidéoprojecteur et d’un écran
   de projection électrique.
• Sélection jusqu’à 4 sources data/Vidéo.
• Contrôle du volume +/-.
• Dim. : 70 x 115 mm (IxH)
• Fourni complet avec boîtier et face avant. 

Pixie+: La référence évidente
et intuitive pour les salles de classe

Gérer l’allumage et l’extinction de votre vidéoprojecteur,
sélectionner vos sources, contrôler le volume de votre sonorisation 
et ceci, à l’aide d’une unique commande murale. Centraliser et éliminer 
les risques de perte ou de dégradation de vos télécommandes.
Ne dérégler plus vos appareils. Seules les fonctions de base sont à 
disposition des utilisateurs. Votre investissement est protégé par un 
allumage et une extinction soigneuse. Ces boîtiers vous permettent 
de gérer au mieux la consommation électrique par une coupure 
automatique en fonction d’horaires définis. Programmation simple 
par apprentissage.

Allumage du 
vidéoprojecteur et 
descente de l’écran 
de projection

Choix de la source

Gestion du volume

15

États-Unis



16 Pilotage

QueBec II/III
Nous ne parlons pas ici de pilotage mais d’automation. Branchez 
simplement votre ordinateur et votre système de projection 
s’éveille. Allumage du vidéoprojecteur, descente de l’écran 
électrique. Une fois votre présentation achevée, débranchez, et tout 
se range automatiquement. 

• Allumage & Extinction automatiques
• Système compatible VGA et HDMI (reconnaissance de la source). 
• Pas de “bouton“, pas de télécommande. 
• Protégez votre matériel des fausses manœuvres.
• Faites des économies d’énergie et de consommables.

Le système de pilotage de vidéoprojecteurs
le plus simple du monde

Refs:
310-0011 : Neets Control - QueBec II
310-0012 : Neets Control - QueBc III

HDMI
1
2

VGA
1
-

Passage en sonde:
QueBec II
1x VGA
1 x HDMI

QueBec III 
2 x HDMI

Ports de communication:
1 x RS-232 (Tx)
ou
1 x IR (émetteur)
1 x USB
3 x I/O

Alimentation :
12 VDC 
(Adaptateur 110 - 230 VAC inclus)

Résolution:
VGA : 2K+(QWXGA)
2048x1152
HDMI: Full HD,
Détection “Hot Plug” 

Dimensions:
L: 25 mm
H: 125 mm
P: 70 mm

Poids:
100 g

Norme compatible:   
CE, FCC (part 15, classs A)
IEC/ EN 61000-6-1 
IEC/ EN 61000-6-3

Danemark
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Bravo / EcHo
Des systèmes de pilotage à clavier fiables et abordables. Permettent 
de piloter simplement de 1 à 5 appareils avec 4 ou 8 fonctions 
préprogrammées. Montage dans boîtier pour interrupteur ou prise 
européenne standard. Couleur blanc. 
Elimine les retards et la frustration dus à une télécommande perdue 
ou hors d’état. Permet d’uniformiser les commandes dans toutes 
les salles quels que soient les matériels installés.

Touches
4
8

Bravo
EcHo

RS232
-
1

RS232/IR
1

1 / 2

I/O
1
3

NEB
-
2

Réf
310-0160
310-0150

Modules de pilotage autonomes

NEB : Neets Extension Bus

Le bus d’extension NEB de Neets est la façon la plus 
simple de compléter votre installation de pilotage.

Vous avez besoin d’un deuxième point de contrôle 
identique au principale, vous avez besoin de 
plus de fonctions : Ajoutez un clavier à 8 boutons 
supplémentaire.
Vous souhaitez controler le volume sonore de façon 
intuitive, ajoutez un bouton rotatif .

Vous souhaitez piloter plus d’appareils ou ajouter des 
fonctions programmées dans le temps : Ajoutez le 
module d’extension de ports.

Plus d’informations p. 21
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OsCar / EcHo+ / SieRRa II
Les systèmes de pilotage Neets de cette série proposent en plus des 
fonctions élémentaires de pilotage à 4 ou 8 boutons, une connexion 
au réseau permettant la gestion à distance au moyen d’une tablette 
ou d’un smart phone reprenant le clavier ou bien au travers d’une 
interface graphique complète, ainsi que la possibilité de gérer de 
façon centralisée l’ensemble des salles installées.
Ils permettent également le pilotage de certains appareils en IP au 
travers du réseau, évitant ainsi des câblages complexes.

Administration et contrôle des salles de réunion

Pilotage

Touches
4
8
8

Oscar
EcHo +
SieRRa II

RS232
1
1
1

RS232/IR
1

1 / 2
2 / 4

IP Contrôle

2
10 + PoE

I/O
2
3
3

NEB
-
2
5

Réf
310-0155
310-0152
310-0102

Neets Central Control

Contrôle simple et vue générale sur plusieurs salles de 
réunion depuis un point central.

Il permet de visualiser depuis un point central l’ensemble 
de vos salles. Intuitif, il vous aide à gagner du temps dans la 
gestion de vos équipements de salles.

Vous pouvez voir l’état des salles.

Vous visualisez l’état des lampes et des filtres et ainsi êtes 
informés du changement prochain de l’un d’eux.

Vous pouvez également prendre à distance le contrôle 
d’un groupe ou de l’ensemble des salles pour y effectuer 
une même action, par exemple, l’extinction simultanée de 
l’ensemble des équipements le soir. 

Danemark
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AlFa II / DelTa
Le contrôle intuitif des systèmes audio-visuels complexes en 
auditorium, salles de conférences ou grandes salles de réunion.. 
Permet également le contrôle des éléments extérieurs comme la 
lumière, les rideaux, la climatisation …

Toutes les interfaces nécessaires sont disponibles pour piloter 
directement un grand nombre d’équipements. L’interface 
graphique entièrement personnalisée, permet un accès simple, 
intuitif et rapide à l’ensemble des fonctions des différents 
équipements, sous forme de scénarios établis ou d’accès 
indépendant direct aux fonctions des appareils.

Les systèmes peuvent être contrôlés depuis tablettes IOS, Android, 
Windows, ou tout simplement depuis un navigateur internet sur PC.

Auditorium, Amphithéâtre,
Salle de Conseil...
Tout simplement

RS485
-
1

AlFa II
DelTa

RS232
3
3

RS232/IR
2 / 4

5 / 10

IP Contrôle
10
10

Relais 230V
4
2

I/O
24
16

0-10V

2

Audio

6E - 2S

NEB
5
5

Réf
310-0152
310-0102

Le logiciel Neets Project Designer permet de créer des 
interfaces graphiques très évoluées pour un affichage 
compréhensible du pilotage de votre salle, même la plus 
complèxe. 

• Interface entièrement personnalisable.
• Respect total de votre charte graphique d’entreprise.
• Boutons totalement personnalisables.
• Menus pop-up.
• Nombre de fenêtres infini.
• Remontée d’informations avec affichage sur l’interface.
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Audio Amplifier V2
Amplificateur compact de classe D pour des intégrations aisées, même dans des 
petites salles. 4 entrées ligne, sortie stéréo 2x25 W. Pilotage  RS232 avec 2 ports pour 
passage en boucle et pilotage d’un autre appareil depuis le même port.

Audio Amplifier V3
Amplificateur compact de mêmes caractéristiques que le V2, avec en plus une entrée 
microphone et fonction LAN Loop Through, permettant de déporter deux ports RS232 
via la connexion réseau.

Audio Amplifier 120
Puissant et performant pour les installations AV haut de gamme. Modules ICE Power 
développés par Bang et Olufsen a/s. Puissance de 120W stéréo  à 450 W en mode bridgé.

Neets Switching Relay 1
Cette petite boite à relais vous permet de limiter les risques de feu sur vos installations 
tout en réduisant la consommation électrique, la rendant ainsi plus écologique. Elle 
permet de couper complètement l’alimentation électrique des appareils restant 
habituellement en veille.

Neets Switching Relay Box 2
Le complément indispensable de vos installations de systèmes de contrôle de 
vidéoprojecteurs avec écran électrique. Permet la commande de l’écran en évitant les risques 
inhérents aux moteurs électriques, en rendant impossibles les mauvaises manipulations.

Neets Switching Relay Box 4
Mêmes caractéristiques que sa petite sœur à 2 relais, mais permet de piloter 
simultanément un écran et un ascenseur, ou des éclairages … enfin tout appareil qui se 
commande en 230V ou par fermeture ouverture de contacts.
 
Neets Switching Relay Box 8
8 relais de puissance dans un boitier rackable 19 pouces. Permet de piloter 8 zones en 230V 
ou contacts secs, ou 4 écrans, ou autres appareils en montée descente. Chainables, ils 
permettent d’ajouter encore plus de possibilités à votre système de contrôle.

USB Switch 1
Le USB Switch 1 de neets permet d’utiliser un tableau interactif ou un moniteur tactile 
sur deux ordinateurs simultanément. La sélection se fait automatiquement au dernier 
branché ou manuellement au moyen d’une entrée I/O .

USB Switch 2
Identique au USB Switch 1, mais avec un amplificateur USB intégré ainsi qu’un 
retardateur d’alimentation pour une commutation propre de l’USB.

Compléments indispensables
des installations de contrôle

Pilotage

Les Amplificateurs Audio

Les relais de puissance

Les commutateurs USB

Relais
1
2
4
8

Relay 1
Relay Box 2
Relay Box 4
Relay Box 8

I/0
1
2
4
8

RS232
-
-
1
2

LAN

1
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NEB Keypad
Augmentez le nombre de fonctions 
sur votre système de contrôle ou 
déportez votre clavier de l’autre 
coté de la pièce.
310-0114

Cellules Infra Rouges à coller sur 
les appareils à contrôler.

NEB Level Control
Réglage intuitif du niveau au 
moyen d’un bouton rotatif avec 
fonction Push pour des fonctions 
supplémentaires.
310-0111

Cadres et enjoliveurs de différentes 
formes et coloris.

NEB Port Expansion
Besoin de piloter plus d’appareils ou 
d’ajouter une horloge temps réel. 
310-0110

Connecteurs IEC pour boîtiers à 
relais 8 ou Neets Control AlFa.

NEB Extender
Permet l’extension de la longueur 
totale du bus NEB jusqu’à 40 mètres.
310-0005

Boitiers d’installation 
d’encastrement ou en saillie.

Etendez les capacitées de vos systèmes de contrôle de salle..

Pour une intégration réussie, les câbles et le système de contrôle disponibles sous une trappe

Neets EasyConnect est une solution de table, offrant les connexions nécessaires à 
portée de main. Et avec le système intégré Neets EcHo ou SieRRa, démarrer une 
présentation rapide et sans mauvaise surprise.
Dans sa version standard, il propose les 5 connexions les plus usitées pour la connexion 
des outils portables standard. La prise secteur intégrée permet de s’affranchir des 
connecteurs muraux et des rallonges électriques, évitant les câbles courant au milieu 
du passage.

Modules d’extension NEB

Easy Connect

Accessoires d’installation

VGA
1
1
1
1

305-0200
305-0201
305-0220
305-0250

HDMI
1
1
1
1

USB
1
1
1
1

Réseau
2
2
2
2

Audio
1
1
1
1

Alim
1
1
1
2

Contrôle
EcHo

SieRRa
NEB

-
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De plus en plus, la circulation devient
vraiment compliquée !

Ne restez pas bloqués !
Avec les normes HDBaseT et WiFi 2,4 et 5 Ghz

Le routage et l’ajustement des flux pour vos réseaux de
transport des médias et informations avec ou sans câbles !
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Une sélection de câbles disponibles, 
Autres produits sur demande.

23

Audio Mini-Jack 
m/m
JACK3.5MM -0.5m
JACK3.5MM -1.2m
JACK3.5MM -5m
JACK3.5MM -10m
JACK3.5MM -15m
JACK3.5MM -20m

0.5m
1.2m
5m
10m
15m
20m

m/f
JACK3.5MF -0.5m
JACK3.5MF -1.2M
JACK3.5MF -5m
JACK3.5MF -10m
JACK3.5MF -15m
JACK3.5MF -20m

Audio Mini-Jack

VGA - m/m
VGAMM-1M
VGAMM-2M
VGAMM-3M
VGAMM-5M
VGAMM-10M

VGA Haute Qualite - m/m 
VGAHQMM-15M
VGAHQMM-20M
VGAHQMM-25M

 
0.5m
1.2m
5m
10m
15m
20m

2RCA - m/m
2RCAMM – 0.5m
2RCAMM -1.2m
2RCAMM -5m
2RCAMM -10m
2RCAMM -15m
2RCAMM -20m

Audio RCA
2RCA - m/mf
2RCAMF – 0.5m
2RCAMF -1.2m
2RCAMF -5m
2RCAMF -10m
2RCAMF -15m
2RCAMF -20m

Audio RCA
2RCA - m/mf
2RCAJACK MM-0.5m
2RCAJACK MM-1.2m
2RCAJACK MM-5m
2RCAJACK MM-10m
2RCAJACK MM-15m
2RCAJACK MM-20m

Audio RCA

VGA
1m
2m
3m
5m
10m

VGA
15m
20m
25m



24 Transport et gestion de signaux

CABLE VGA + JACK - MM  
VGAJACK – MM-5M
VGAJACK-MM- 10M

HDMI –MM –contact OR 
HDMI MM – 2m
HDMI MM – 3m
HDMI MM – 5m

HDMI MM – 10m
HDMI MM – 15m
HDMI MM – 20m

A-A -FF
USBAAFF-0.10m

A-A -MF

USBAAMF-1.8m
USBAAMF-3m
USBAAMF-5m

A-B -MM

USBABMF-1.8m
USBABMF-3m
USBABMF-5m

A-B -MF

USBABMF-1m

3RCA –M/M – HAUTE QUALITE  
3RCAMM – 10m
3RCAMM – 15m

VGA+Minijack Longueur
5m
10m

HDMI
2m
3m
5m
10m
15m
20m

USB
0.10m
1m
1.8m
3m
5m

3 RCA
5m
15m

VGA - MINIJACK

HDMI

USB

3 RCA
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CABLE RJ45
CFTP5e-305  (multibrins, dévidoir de 305m00)
CFTR6-305    (monobrin, dévidoir de 305m00
CFTR6-500    (monobrin,  touret  de  500m00)         

CONNECTEURS (sachet de 100)
SP25M  (Cat 5e, blindé)
SP26M  (Cat 6, blindé)                                                   
SPM25  (Manchon de finition: 7 couleurs disponibles)

PINCE À SERTIR
LAPS45

Gamme câble réseau
Réalisez vous-même vos câbles RJ45 pour votre réseau informatique
ou vos installations HD Base T
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Transport audio vidéo HDMI VGA sur câbles réseau

Extracteurs audio numériques pour HDMI

Transport et gestion de signaux

USA

Si transporter un signal vidéo surune courte distance ne pose généralement pas de problème,, l’amener à une distance plus importante 
en passant par des chemins tortueux peut rapidement devenir un facteur de perte de qualité. Les produits de transport HDBaseT Atlona 
permettent de solutionner une grande partie de ces contraintes. Le transport HDBaseT permet de véhiculer un signal numérique jusque 4k 
avec l’audio dans tous les formats, jusqu’à 100 mètres sur un simple câble Catégorie 6.

AT-UHD-EX-2PS-KIT
Emetteur: Entrée 1 X HDMI  Sortie HdBaseT / Récepteur: Entrée  1 HdBaseT Sortie HDMI
4K UHD sur 70m / Alimentation à chaque extrémité.

AT-UHD-EX-70C-KIT
Emetteur : Entrée 1 X HDMI  Sortie HdBaseT / Récepteur : Entrée  1 HdBaseT Sortie HDMI
4K UHD sur 70m / 1 seule Alimentation via l’émetteur / PoE vers le récepteur  / Transport IR et RS232.

AT-UHD-EX-100CE-KIT
Emetteur : Entrée 1 X HDMI  Sortie HdBaseT / Récepteur : Entrée  1 HdBaseT Sortie HDMI.
4K UHD sur 100m / 1 seule Alimentation via l’émetteur / PoE vers le récepteur  / Transport IR RS232 et Réseau.

AT-UHD-M2C-BAL
Entrée :  1 X HDMI / Sortie : 1 X AUDIO Symétrique 1 HDMI / DTS DOLBY
Réglages Volume et Correction EQ / 4K UHD

AT-HD570
Entrée Sortie HDMI compatible 3D / Extraction Audio DD/DTS True HD, 5.1 / LPCM 7.1 / HDCP 1.4

Enfin la récupération  de l’audio embarquée dans la vidéo du HDMI devient simple. Les extracteurs audio permettent d’envoyer l’audio vers les 
enceintes plafondsou latérales, de part et d’autre d’un écran de projection ou d’un écran plat.

Support technique 
Support technique international
en libre accès du lundi au vendredi
ou prise en compte des demandes
via web.

Garantie 10 ans
La garantie unique Atlona 
de 10 ans s’applique à 
tous les produits Atlona 
depuis le 1 juin 2013



w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

27

Sélecteurs scaleurs et transport de signaux...
et beaucoup plus :
La série de produits HDVS de Atlona comprend des produits de transport de signaux sur câble Catégorie 6, permettant de transporter les 
signaux vidéo/informatiques jusqu’à 100 mètres, avec des fonctionnalités d’intégration en plus : l’émetteur est doté de plusieurs entrées dans 
différents formats permettant de connecter la pluspart des équipements. Il est doté d’une sélection automatique au dernier connecté. Des 
boutons en façade ainsi qu’un pilotage RS232 permettent de reprendre la main sur cette fonction.

Les récepteurs HDVS disposent quant à eux, d’un scaller intégré pour une image toujours parfaite, d’un extracteur audio permettant la sortie de 
l’audio vers un amplificateur ou une chaîne de production audio et d’un pilotage, afin de gérer l’allumage et l’extinction de l’outil de diffusion vidéo.

AT-HDVS-150-TX-WP
Entrée  1 X HDMI 1X VGA  / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 70m / 4K UHD SUR 40m / ON/OFF / 
Commutation automatique et manuelle /Alimentation PoE via récepteur.

AT-HDVS-200-RX
Scaler intégré Full HD 1080p / Sortie : 1 X HDMI / Sortie : 1 X AUDIO Symétrique 
Connectique réseau RJ45 / RS232 bi-directionnel / Alimentation 48V.

AT-HDVS-150-TX
Entrée  2 X HDMI 1X VGA  / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 70m / 4K UHD SUR 40m / ON/OFF 
Commutation automatique et manuelle / Alimentation PoE via récepteur.

AT-HDVS-200-TX
Entrée  1  X HDMI  1X VGA  1 X  Réseau   / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 100m / 4K UHD sur 100m
ON/OFF  / Commutation automatique et manuelle / Alimentation PoE via récepteur.

Garantie 30 jours
Si après une période de 30 jours, 
le produit ne donne pas entière 
satisfaction, il peut etre retourné 
pour une reprise complète.

Atlona Academy
Des formations prodiguées 
régulièrement sur les produits 
Atlona permettent d’être toujours 
à jour sur les produits.

Plus de schémas d’applications sur www.moncatalogueaudiovisuel.com.
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Sélecteurs et distributeurs :
Quand l’installation s’agrandit!
Plusieurs ordinateurs à diffuser ou plusieurs moniteurs ou vidéoprojecteurs avec la même image à afficher : Sélectionner ou multiplier à 
volonté les signaux vidéo numériques jusqu’au 4k, d’une façon fiable et qualitative, dans les infrastructures bâtiments ou en mobile sur des 
prestations temporaires, avec une garantie de 10 ans!

AT-UHD-SW 51 / 52
Une série de sélecteurs HDMI 4k, avec sélection automatique de source par détection de signal. 
Les sources peuvent également être sélectionnées manuellement par panneau frontal, Infra 
Rouge, RS232 ou Réseau IP. Selon les modèles, ils sont disponibles en 1 ou 2 sorties au format 
HDMI ou HDBaseT avec PoE, pour des intégrations complètes mêmes dans des grands espaces.

Entrées Vidéo
HDMI x 5
HDMI x 5
HDMI x 5

Sorties Vidéo
HDMI x 1
HDMI x 2
HDMI + HDbaseT

Sortie Audio
RCA + SPIF
Analog + SPIF
Analog + SPIF

AT-UHD-SW-51
AT-UHD-SW-52
AT-UHD-SW-52ED

Sorties
4 x HDBaseT
8 x HDBaseT
8 x HDBaseT

Distance
70m
70m
100m

Ref.
AT-HDCAT-4
AT-HDCAT-8
AT-HDCAT-8ED

Sorties
2 x HDMI
4 x HDMI
8 x HDMI

Ref.
AT-HDDA-2
AT-HDDA-4
AT-HDDA-8

AT-HDDA série
Distributeurs HDMI à 1 entrée. Pour connecter plusieurs 
appareils de diffusion en HDMI sur une seule source 
superposables. Support 3D, 4k, Audio PCM, Dolby, DTS...
Ports HDMI verrouillables. Garantie 10 ans. 

AT-HDCAT série
La série de distributeurs AT-HDCAT correspond à des installations dans des locaux nécessitant 
une plus grande longueur de câble. Cette série dispose de 2 entrées HDMI avec sélection 
automatique, et de 4 ou 8 sorties HDBaseT permettant d’utiliser 70 ou 100 mètres de câble Cat6 
selon les modèles + une sortie HDMI locale. Désembarquement de l’audio intégré.

Compatibles avec les 
récepteurs HDBaseT 
ATLONA de la série HDRX
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Le tout-en-un de vos salles multimédia. La série CLSO de ATLONA propose des produits d’intégration complets pouvant s’adapter à 
pratiquement toutes les configurations. Les entrées multi-formats permettent de connecter pratiquement tous les types de sources vidéo. Les 
fonctions de Scaler vidéo (612) permettent d’adapter parfaitement la source à l’outil de diffusion. Un mixeur audio intégré permet de gérer 
l’ensemble des entrées audio comprenant une entrée micro directe (avec alim Phantom), et la sortie en analogique en local et embarquée 
avec les signaux vidéo, vers les outils de diffusion. Les entrées HD BaseT sont compatibles avec les émetteurs de la série HDVS permettant de 
rajouter encore des entrées vidéo distantes.

Entrées Video
4 x HDMI
8 x HDMI
4 x HDMI
6 x HDMI
8 x HDMI

Sortie HDMI
4
8
-
2
2

Sortie HDBaseT
-
-
4
6
8

Sortie Audio
-
-
3
4
6

E/S IR
-
-
5
7
9

RS232 / LAN
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

AT-H2H-44M
AT-H2H-88M
AT-UHD-PRO3-44M
AT-UHD-PRO3-66M
AT-UHD-PRO3-88M

HDBaseT
-
2
3

ENTREES SORTIES CONTRÔLE
HDBaseT

1
1
2

HDMI
4
2
4

HDMI
1
1
2

Analog
2
2
1

Ligne
2
3
3

Ligne
1
1
2

LAN
1
1
1

RS232
1
1
1

Micro
1
1
2

IR
1
6
1

RS232
6
-
6

AT-UHD-CLSO-601
AT-UHD-CLSO-612
AT-UHD-CLSO-824

Matriçage Vidéo
Quand l’installation devient complexe: Plusieurs sources 
possibles, plusieurs outils de diffusion (Ecran plat, vidéoprojecteur, 
enregistreur, visioconférence …) et vous souhaitez pouvoir diffuser 
n’importe laquelle de ces sources sur l’une ou l’autre des sorties, à 
tout moment et sans contrainte ; il faut alors passer sur des outils de 
matriçage.

AT-H2H : les matrices HDMI simples
Disposant d’entrées et de sorties au format HDMI, elles permettent 
d’effectuer la commutation des sources vers les outils de diffusion 
de façon simple et rapide.

AT-UHD-PRO3
Des matrices compatibles 4k permettant l’émission des signaux en 
sortie jusqu’à 100 mètres en HDBaseT. Elles disposent également 
de désembarquement audio afin de pouvoir récupérer les signaux 
audio et de les renvoyer vers un système de salle ou un enregistreur.
Fonctionnalités de pilotage RS232 ou IR intégrées pour le contrôle 
des vidéoprojecteurs ou écrans plats à travers la liaison HDBaseT. 
Ces produits sont compatibles avec la série de récepteurs HDBaseT 
AT-UHD- RX de Atlona.
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Toute les nouvelles fonctionnalités

WiPG-2000: Système de présentation sans fil,
vos médias en Wifi.

Mirroring iOS (AirPlay)
Affichez le bureau de vos appareils iOS par AirPlay.
Prend en charge jusqu’à une résolution de 1080p.

Dual-band WiFi (2,4 et 5 GHz)
Désormais supporte 2,4 et 5 GHz, offre plus de canaux avec moins 
d’interférence, dans la plupart des environnements de bureau.

Détection Automatique de résolution 
Auto-détection de la résolution de sortie de votre écran.

Le WePresent est Multiplateforme
Windows, Macbooks, iOS, ou Android. Connectez les tous pour 
partager votre affichage. Grâce à la technologie du WePresent

WePresent Share Pod
Le tout nouvel accessoire de diffusion sans fil pour votre WePresent 
2000. Il suffit de l’appairer avec votre WePresent pour apporter 
toutes nouvelles fonctions innovantes.
Connectez n’importe quel appareil en HDMI sur le Share Pod et son 
image sera transmise sans fil vers le WePresent : Caméra document, 
appareil photo ou caméra, lecteur BlueRay, PC portable visiteur 
sans droits d’administration …
Connectez votre PC en USB sur le Share pod et son image sera 
transmise vers le WePresent sans autre configuration. 
Vos présentations sans fil en toute simplicité !

Sécurité améliorée (AES-128 bits)
Offre une sécurité renforcée en adoptant la norme AES-128 bits pour le 
cryptage des données mirroring et des données de navigation https. 

Connexions plus rapide lors de la première utilisation
(Connectez & Affichez).
Connexions plus rapides ou utilisateurs sur un sous-réseau 
différent. Prêt à partager en 10 secondes.

Enregistrez vos annotations
Annotations, écritures et dessins peuvent être faits en utilisant votre 
écran tactile, puis enregistrez l’ensemble de l’écran sur une clé USB.
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3 modèles au choix, WiPG-1000, WiPG-1500, ou WiPG-2000.

Caractéristiques

WiPG-1000
√
√
√
√
√
√
√
√
√

USB
10/100 LAN
800MHz

WiPG-1500
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

USB
10/100 LAN
800MHz

WiPG-2000
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
USB / Download
10/100/ 1000 LAN
800MHz

Comparatif des Modèles
Mac, Windows, iOS, Android
Jusqu’à 1080p | Jusqu’à 30fps
Jusqu’à 64 Utilisateurs en file d’attente
Mode Quatre affichage Collaboratif
Point d’Access Sans Fil
Contrôle Souris USB HID
WebSlides Spectateurs
Contrôle de Conférence
Support Ecran Tactile (Simple)
Annotation à l’écran
Tableau Blanc Interactif
Support AirPad 
Support Ecran Tactile (Multi)
Distribution 1-vers-Plusieurs
Lecteur Media USB
Vidéo Streaming
Power-Over-Ethernet (POE)
Auto-Détection de Résolution *NOUVEAU
Sauvegarde Annotations sur USB *NOUVEAU
Cryptage 128-bit *NOUVEAU
iOS Mirroring *NOUVEAU
Access Invité
Réseau (LAN)
Vitesse Processeur
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Qumi Q6: Pocket & Personal Projector.
Le premier projecteur LED pocket connecté!
De votre smartphone  ou tablette,  vous pouvez directement vous connecter  sur le projecteur en wifi et afficher  votre bureau pour choisir et 
diffuser les médias instantanément.

Parfaitement adapté pour la diffusion à partir d’un mobile 
compatible, de streaming vidéo et audio grâce à MHL
Afficher le contenu directement à partir d’un lecteur flash USB ou de 
la mémoire embarquée.
Connectivité d’affichage avancée, y compris : HDMI, USB, WIFI
Jusqu’à 4 appareils peuvent séparer le contenu de l’affichage 
simultanément (nécessite EzCast Pro App).

Contrôle intuitif
Touches sensitives rétroéclairées, télécommande simple et affichage écran 
convivial permettent un contrôle facile du Qumi Q6.

Clavier sensitif avec 
rétroéclairage des 

touches.

Keypad
Controls

Polyvalence  exceptionnelle pour l’éducation, le business ou l’enseignement.

Télécommande 
format carte 

de crédit avec 
touches facilement 

identifiables.

Divertissement : 
Chambre, salon,
cuisine, camping,
jeu, films, sportif.

Éducation :
Bibliothèque, salles de forma-
tion, salle de classe, laboratoire 
de science, salle, informatique, 
groupe d’étude.

Business :
Salle de réunion, salle de 
formation, showroom, salle de 
conférence, signalisation, bars 
sportifs, restaurant, surveillance, 
simulateurs.

Remote
Control

Interface écran 
conviviale et 

facile à utiliser. 

Media
Suite

25 langues OSD 
disponibles.

On-Screen
Display

Couleurs améliorée
Spectre de couleurs plus large.
Saturation des couleurs naturelle
Luminosité des couleurs améliorée
Représentation des couleurs supérieure
Couleurs  secondaire lumineuses



33

w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

Des salles de classe aux salles de réunion, cet outil permet aux participants de communiquer en toute transparence, via leur PC, Mac, 
Chromebook, iOS et Android, afin de mener des présentations interactives avec des sources de contenu dynamique, et un affichage en qualité 
HD. NovoConnect propose deux types de fonctionnement : le mode Éducation et le mode Entreprise. En effet, chaque fonctionnalité a été 
adaptée pour répondre aux besoins spécifiques lors du partage et de l’interaction dans ces deux environnements de travail.

• Annotation écran et 
enregistrement

• Auto-configuration via carte 
MicroSD

• Prise de notes tableau Blanc
• Fonction vote et de sondage
• Personnalisation de Logo
• Suivi de présence
• Capture d’écran et intégration 

des Emails
• Verrouillage des tablettes elèves

Clé USB Quick Launcher (En Option)
Quick Launcher est une clé USB qui évite l’installation d’un logiciel 
sur l’ordinateur, il suffit de la brancher sur un PC ou un Mac pour se 
connecter immédiatement au NovoConnect.

Double support réseau (En Option)
Adaptateur Ethernet pour que les Etudiants et employés accèdent à
tous les types de réseaux permet accélérer la fonction de streaming.
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Transport et gestion de signaux34

Système de présentation et de collaboration sans fil

Un tableau blanc au bout de votre doigt
L’application Novopresenter permet depuis votre tablette, 
de récupérer un document déjà créé, ou de partir d’une page 
blanche et d’annoter directement sur l’écran affiché au moyen 
de marqueurs ou d’un surligneur. Vos présentations prennent 
instantanément vie.

Streaming vidéo à partir des tablettes
Diffusez directement votre vidéo préférée à partir de votre tablette 
pour captiver l’auditoire. La vidéo sera diffusée avec une grande 
fluidité, vous assurant ainsi la qualité du message à passer.

Logiciel Remote Manager 
Vous avez un parc de salles de cours ou de réunion installé. Vous 
avez plusieurs Novoconnect installés sur votre réseau. Depuis un 
ordinateur centralisé, visualisez l’état de vos appareils d’un seul 
coup d’œil, et supervisez votre parc à distance : dépannage, mises à 
jour, contrôle...

Partager et collaborer 
jusqu’à 64 utilisateurs 
simultanément
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Encore plus de puissance...
L’outil professionnel par excellence!

NovoConnect
ARM A9 Singkle Core @ 800 MHZ
1 GB
4 GB
Oui
Non
802.11 a/b/g/n (2.4 GHz/ 5 GHz)

x 1
Micro HDMI
Non
XGA, WXGA , 720p, 1080p.

5V@1.5A

Câble Micro- HDMI
Câble Micro USB
Adaptateur secteur, Kit de montage

NovoPRO
ARM A9 Quad Core up to 1.6 GHz
1 GB
8 GB
Oui
Oui
802.11 ac (2.4G / 5G) b/g/n
2T2R (jusqu’à 300 Mps) – bande passante supérieure
x 1
Standard HDMI
Oui
XGA, WXGA , 720p, 1080p, WUXGA (1920 X 1200),
3840 X 2160)
5V@2A

Câble standard HDMI
Câble Micro USB
Adaptateur secteur, Kit de montage, télécommande IR

Mirroring IOS
& Android

CPU
RAM
Stockage Interne
Port Micro SD
Ethernet (RJ45)
WiFi

USB
HDMI
Récepteur IR
Résolution Vidéo

Alimentation

Accessoires 
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Captation vidéo,
Ne restez pas dans le “flou” !
Avoir le bon “réflexe” peut apporter des améliorations “sensibles”.
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Caméras motorisées pour les salles
de réunion et la formation

Elément indispensable d’une installation audio visuelle en salle 
de réunion ou de formation, la caméra permet de transmettre ou 
sauvegarder l’image de la réunion et de ses participants. Avec les 
systèmes motorisés PTZ (Pan-Tilt-Zoom) ces caméras peuvent être 
orientées et réglées précisément sur le sujet à filmer à distance au 
moyen d’un joystick de contrôle, d’un automate ou d’un logiciel 
de pilotage. Les dernières versions de caméras permettent des 
mouvements fluides et simultanés dans les 3 axes de déplacement 

Résolution, sensibilité, facteur de Zoom, connectivité …
Les caméras permettent aujourd’hui toutes les configurations 
possibles et imaginables pour répondre aux contraintes 
d’installation et de configuration. 
• Full HD, connectique SDI, Zoom30X pour les plus grandes 

salles
• USB, déplacements ultra rapide et grand angle pour remplacer 

avantageusement une WebCam sur des utilisations avec des 
systèmes de communication unifiés.

•  Transport des signaux longue distance sur câble CAT6 ou 
directement en IP …
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Connectez votre PC portable à votre STATION, lancez votre application visio personnelle préférée 
(Skype®, Lync®, WebEx®...) et profitez d’un système  de visioconférence de groupe, avec échanges de 
données et de présentations PPT®,Keynote®, vidéo Youtube®et Viméo®. Voix sous IP pour vos “confcall”.

BaseSTATION
Système de base, comprenant une caméra murale avec objectif  à grand angle et Dock Station. 
Complément idéal d’un écran plat, il permet au moyen d’une simple connexion USB,  de 
retrouver sur votre ordinateur l’image de la caméra et le son en provenance du micro de table. 
Vous transformez ainsi instantanément votre ordinateur personnel en un véritable système de 
communication universel de salle.

HuddleSTATION
Pour les petits espaces de travail, il reprend les caractéristiques du Base Station mais en incluant un 
système de diffusion sonore. Il permet ainsi une reproduction forte et claire de l’audio.

GroupSTATION
Pour les espaces de travail plus grands, le GroupSTATION propose une caméra avec un rapport de 
Zoom de x19 permettant de capter les plus petits détails.

MicDock
C’est le compagnon de tous les systèmes STATION. Positionné au milieu de la table de réunion, 
il permet une captation audio de grande qualité grâce à ses 4 micros cardioïdes et son système 
d’annulation d’écho intégré pour une couverture à 360°. Il permet également la connexion des 
appareils vidéo (PC, Tablette …) en VGA ou HDMI pour leur diffusion sur l’écran de la salle. Il amène 
également une connexion réseau filaire afin d’apporter la qualité de service nécessaire à une 
conférence vidéo. De plus, c’est lui qui permet la connexion USB pour transformer le STATION en 
périphérique audio/vidéo de votre ordinateur.
Enfin, il simplifie l’intégration de votre salle, car il ne nécessite qu’une seule connexion de type Cat6 
pour réaliser tout cela!

STATION: Une gamme complète de solutions USB
audio/vidéo intégrées et prêtes à l’emploi

États-Unis

BYOD et équipements à moindre coût !
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AV Bridge
Vous disposez d’une salle de réunion, d’un amphithéâtre équipé 
d’un système de captation Audio Visuel, et vous souhaitez pouvoir 
diffuser les réunions, présentations, cours en streaming ou les 
enregistrer sur un serveur de VOD. Connéctez simplement le Final 
de votre régie au AV Bridge et le tour est joué. La captation pourra 
dés lors être Streamée ou stockée sur un ordinateur.

Capturez vos présentations, cours, et partagez-les directement sur lntranet de votre entreprise ou sur Internet.
AV-Bridge est la passerelle entre la vidéo, l’audio et le Net.

AV Bridge Matrix Pro
Les «tout en un» des systèmes de streaming vidéo pour salles 
de conférences. Trois entrées caméras, une entrée PC, entrées 
audio multiples pour micros, lignes ou PC. Pilotage des caméras 
en automatisation avec rappel de prépositions en fonction du 
scénario choisi. Diffusion en simultané sur une vidéo locale, en USB 
pour l’enregistrement direct et en streaming sur le réseau pour la 
diffusion en direct des présentations !

Vos captures vidéo directement diffusées
sur Internet ou Intranet en streaming

Deux Micros EasyUSB Plafond avec 3 
annulateurs d’Echo intégrés

Quatre entrées Mic/Line 
additionnelles avec 
annulation d’Echo   

Deux Micros EasyUSB de table avec 3 
annulateurs d’Echo intégrés

Ampli Audio PRO

Haut Parleurs

Moniteur Vidéo

Sortie HDMI

Switch Réseau 
(LAN)

Réseau

USB
2.0

(UVC)

PC ou MAC 
avec service 

d’enregistrement

Deux câbles Cat5e par caméra au QuickConnect pour 
vidéo HD, alimentation et contrôle

Deux Caméras Vaddio série HD
et une caméra ZoomSHOT

Contrôle
réseau et

streaming IP

HDMI,
DVI or

RGBHV
(Input 4)

Audio niveau ligne
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Votre auditoire a les bons outils pour écouter!
Avez-vous le bon matériel
pour vous faire entendre?
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Sonorisation pour petites salles

Petites enceintes murales 2 fois 25 watt . Double entrées audio lignes 
mixées automatiquement, réglage intégré de volume et de tonalité. 
C’est le complément idéal de vos tableaux blancs.
• Amplificateur 30 Watt (15 Watts x 2)
• Fixation murale de sécurité
• Entrées pour Pc,  DVD …
• Livré avec câbles et connecteurs
• Interrupteur d’alimentation à l’arrière
• Télécommande optionnelle 1050035R

Télécommande filaire pour les enceintes murales.
Elle permet de déporter les commandes de marche arret ainsi que le 
réglage de volume au moyen d’un petit boitier filaire.

Haut Parleur Plafond Haut parleur plafond compact et de bon rende-
ment pour vos petites salles. Le complément idéal des amplificateurs 
intégrables, il permet une diffusion claire et uniforme de l’audio. 
• Grille de protection métalique. 
• 20 W 8 Ohms 91dB 
• Diamètre 204mm 
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Compacts, puissants et efficaces
Pour commencer à se faire entendre, il faut parler suffisamment fort. Une gamme d’amplificateurs audio compacts pour des petites salles, intégrables 
facilement dans des configurations simples et apportant des fonctionnalités innovantes pour donner la clarté nécessaire à votre message.

Neets Audio Amplifier V2
Amplificateur compact de classe D pour des intégrations aisées 
même dans des petites salles. 4 entrées lignes, sortie stéréo 2x25 
W. Pilotage  RS232 avec 2 ports pour passage en boucle et pilotage 
d’un autre appareil sur le même port.

Neets Audi Amplifier V3
Amplificateur compact de mêmes caractéristiques que le V2 avec 
en plus une entrée microphone et fonction LAN Loop Through 
permettant de déporter deux ports RS232 via la connexion réseau.

Atlona Stéréo/Mono Amplifier PA100
Petit et efficace, ce petit amplificateur permet de répondre aux 
besoins dans la plupart des salles de réunions, salles de classe ou 
petites installations. Amplificateur classe D de 2x20 W stéréo ou 40 
W Mono, il permet la connexion de microphones ou d’entrée ligne 
et peut être controlé par RS232 pour intégration dans tout type 
d’installation pilotée.

Neets Amplifier V2
Neets Amplifier V3
Atlona Amplifier PA100

Entrée
Ligne

4
3
2

Entrée
Micro

-
2
1

Phantome
-

Oui
Oui

Sortie
Ligne

-
1
1

RS232
2
3
1

RJ45
-
1
-

Puissance
Stéréo
2x25W
2x25W
2x20W

Puissance
max
50W
50W
40W

Ref
312-0002
312-0003

AT-PA100-G2

Haut Parleur Plafond
Haut parleur plafond compact et de bon rendement pour vos petites 
salles. Le complément idéal des amplificateurs intégrables, il permet 
une diffusion claire et uniforme de l’audio.
· Grille de protection métallique.
· 20 W  8 Ohms 91dB
· Diamètre 204mm



w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

43

Amplificateurs Enceintes encastrables

Le nouveau concept pour l’intégration
audio dans vos espaces multimédia

USA
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Une gamme complète d’enceintes encastrables
murales et plafond, pour vos projets d’intégration

BXCW401 - Enceinte Murale ou Plafond 2 Voies 4”
Faible Profondeur < 4”
Woofer Polymer Injecté 4”
Cône aluminium ¾”
2 grilles Incluses: Ronde & Carrée
Technologie Sonic Vortex
Existe en 4” & 6.5”

BXCS650 - Subwoofer Plafond 6.5”
Woofer Fibre de Verre 6.5”
Réponse en fréquence: 40 - 300 Hz
Petite taille, Basse profonde
Technologie Sonic Vortex

Gamme haut-parleurs muraux et plafond 2 voies / à commutation 25v / 70v / 100v / 8ω 

TICW401  (4”) TICW401  (4”) TIC801  (8”)

Tweeter 1” Cone Aluminium
Prises 25V: 3.5, 1.8, 0.9, 0.5, 0.3 Watts

Woofer Polymer Injecté
Prises 70V: 30, 15, 7.5, 3.8, 1.9 Watts 

Tweeter avec Design Coaxial
Prises 100V: 30, 15, 7.5, 3.8 Watts

Beale Xpress offre une gamme innovatrice d’amplificateurs à conception unique répondant à une variété d’applications professionnelles,
et comprenant des modèles à 2 canaux, 4 canaux et 12 canaux, ainsi qu’un amplificateur subwoofer. Un module de calibrage audio Bluetooth 
piloté par tablette iPad ou Android est aussi disponible pour le très populaire amplificateur 2 canaux D2.1.
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La technologie “Sonic Vortex”: un concept révolutionnaire pour 
une qualité sonore incroyable ! A découvrir absolument !

Les enceintes Beale Xpress sont les seules enceintes du marché à 
utiliser la technologie Sonic Vortex, produisant une clarté de son 
et un niveau de basses exceptionnel au sein d’un boîtier intégré 
compact.     
   
La technologie Sonic Vortex est basée sur l’utilisation de plusieurs 
tubes enroulés sur la paroi intérieure du boîtier intégré de 
l’enceinte. L’air compressé circule à l’intérieur des tubes et en 
ressort avec une force amplifiée, permettant une puissance sonore 
et une qualité de basses grandement supérieures aux enceintes 
encastrables traditionnelles.   
La technologie Sonic Vortex est utilisée dans toutes les enceintes 
Beale Xpress, peu importe leur taille et profondeur, (dont les 
modèles à faible profondeur). Les tubes enroulés sur la paroi 
intérieure rendent aussi le boîtier plus rigide, permettant une 
isolation acoustique renforcée à l’arrière des enceintes.  
 
Un des autres avantages du boîtier intégré, est qu’il permet aussi 
une installation facile et rapide des enceintes, éliminant le besoin 
d’un boîtier d’encastrement externe.   
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Conçu pour l’émergence des BYOD
Dites bonjour aux nouveaux venu de vos futures réunions. 
Connectez votre smartphone, tablette ou ordinateur en 
bluetooth et profitez d’une conversation de haute qualité sans fil. 
Dites adieu aux bruits de fond. La technologie de captation sonore 
du Minto élimine les bruits parasites qui ne doivent pas être 

Minto: l’audioconférence mobile haute qualité

entendus par votre interlocuteur.  
Il n’est plus nécessaire d’avoir un système dédié à la salle 
puisque les participants utilisent leurs propres périphériques de 
communication : Smartphone, tablette, ordinateur. Léger, sans fil et 
fonctionnant sur batterie, vous pourrez l’emmener partout. 

Rapide, simple, efficace
Deux modes de connection : Bluetooth ou filaire. Il vous 
suffit de 10 secondes pour vous connecter
La couleur bleue vous informe que la connextion 
bluetooth est effective, il passe au vert lors d’un appel. 
Lorsque vous souhaitez couper le micro pour faire un 
aparté avec votre équipe, il vous suffit de passer la main 
au dessus du Minto. La lumière passe alors au rouge.

Il filtre la conversation et élimine les bruits parasites
Evoko Minto est unique dans sa capacité à discerner  
ce qui est vraiment important de ce qui ne l’est pas. 
Même dans des environnements bruyants, il parvient  
à distinguer les paroles de personnes à des distances  
variables ou en mouvement. Son processeur puissant 
et ses fonctions acoustiques avancées, permettent 
d’être aussi précis dans  la séparation des voix et des 
sons parasites. Minto couvre facilement une salle de 20 
personnes. Délivrez un message fort et clair à tous vos 
interlocuteurs.

La fidélité de la voix humaine
Un son remarquable basé sur des années de recherche 
avec un logiciel de perfectionnement sonore breveté 
et un haut-parleur choisi pour sa capacité à restituer 
clairement la voix humaine. Pour vous guider, le Minto 
vous donne des instructions vocales.

Son design... La clé de son intelligence
Evoko Minto est conçu par des designers suédois primés.  
Le design est une des clés de sa performance. Si facile  
à utiliser que n’importe qui peut le maîtriser. Parce qu’il  
est alimenté par batterie, vous pouvez l’utiliser dans  
la pièce de votre choix.  
Lorsque vous avez terminé, il suffit de le remettre sur  
son support mural. Il se rechargera et libérera l’espace sur 
la table de la salle de réunion.

Sweden
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Le mode d’emploi tient en une demi page !

Allumer Apairer Parler Suspendre Rependre
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Affichage dynamique ou média en boucle ?
Une grande différence...

Savez-vous que le matériel ne représente que 20% du 
budget total dans un projet d’affichage dynamique !

Quand vous choisirez votre matériel, pensez-y !

80% de votre budget est lié à la conception, la gestion et 
l ‘utilisation des médias et données !

Votre projet est sur du long terme, investissez pour un avenir serein

Syndrome de l’écran noir... sachez l’éviter !
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Suisse

DiVa de SpinetiX - Deux fois «unique » !

Unique car création et programmation de contenu pour un seul 
écran, avec une solution autonome de pilotage et de création de 
contenues. 
Unique car le boitier vous permet de piloter, à distance ou sur place, 
sans PC dédié.
Un smartphone ou une tablette suffiront, DiVa intègre le logiciel 
de création et de pilotage, il suffit de le connecter sur le réseau 
(application web).

Spécialement conçu à la demande d’utilisateurs qui veulent un 
écran d’affichage numérique, avec une gestion économique et 
simplifiée (pas besoin de formation) : 
Accueil d’entreprises, collectivités, hôpitaux, établissements 
scolaire, magasin, cabinets médicaux et paramédicaux, notaires, 
agences immobilières, syndicats professionnels…

DiVa garantie 3 ans + 2 ans en option.
Pas de frais récurrents (licences, freeware) 
Compatible avec le monitoring cockpit

Vous pouvez utiliser vos créations 
dans tous les modes portrait ou 

paysage.
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Conçu pour être simple.
HMP300 & Elementi 2015.
Simple de créer, facile à intégrer avec une flexibilité d’utilisation 
pour la signalisation numérique, prêt et opérationnel grâce aux 
fonctionnalités telles que les flux de données, graphiques, Widgets
et multicouches.
HMP300 et Elementi 2015, ensemble sont le choix parfait pour une 
intégration transparente. 

HMP est un player basé sur du chip « industriel » Texas Instrument, plus 
stable que des PC/Androide, qui ne dépend pas de mises à jour d’OS.
Le matériel et le logiciel sont développés et optimisés 
conjointement pour réaliser un affichage de grande qualité et rien 
d’autre. Egalement pas besoin d’antivirus.
Ils sont «  Open sources » : CSV, XML, ect…

Conçu pour une Personnalisation complète.
HMP350 & Elementi 2015.
Signalisation numérique entièrement personnalisé, facilité par des 
fonctionnalités avancées comme
Vidéo Murs, Affiche, l’interactivité, Streaming, etc.
La création et gestion de murs d’image sans limite que ce soit en multi 
écrans ou mur de led, le HMP350 vous permet d’affiner l’affichage et la 
synchronisation de l’ensemble des paramètres

L’affichage dynamique tel que vous l’imaginez : 
Simple et sans limites

HMP300 et 350 sont des références de boitiers.
Elementi est le software de création et de pilotage des boitiers HMP
Cockpit permet de recevoir les alertes et visualiser à distances vos 
affichages

Deux niveaux : l’un gratuit, l’autre en option.
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L ‘affichage numérique vient de devenir une réalité. Elementi vous permet de créer des projets à fort impact, 
et offre une expérience visuelle riche pour pratiquement toutes les combinaisons d’écrans. En combinant 
Elementi avec nos boitiers de la gamme HMP, vous obtenez une solution convaincante pour une large gamme de 
configurations d’affichage numérique.

Créer: Avoir une liste de lecture ou une mise en page prête en quelques instants.
Modifier: Grâce à sa conception de calques en couches, il est simple d’ajouter
 ou modifier une page existante sans avoir à tout refaire.
Aperçu: Assurer la qualité de vos projets, afficher et tester en plein écran avant de le publier.
Publier: Très simplement, vous sélectionnez un projet et les écrans dans la liste avant de publier.
Parcourir: Les Référentiels locaux ou distants sont facilement accessibles dans le panneau ‘parcourir’.

Cockpit – gestion des alertes et visualisation à distance de vos 
affichages en temps réel. 

Juste « glisser et déposer 
» les média, ajuster le 
calendrier, et le projet est 
terminé.

Enfin des services de surveillance
Avec cockpit, vous obtenez une réponse facile aux possibilités de 
services tels que le suivi et le soutien. 
Le nouveau service Cockpit permet aux concessionnaires de 
prévenir des problèmes et de réagir rapidement aux incidents, 
maximiser le temps de fonctionnement du réseau d’affichage 
dynamique .
• Service de support avec rique et couts minimum
• Réaction rapide et prévention d’état critique
• Player sous contôle de n’importe où     
• 
Service basé sur le Cloud pour une meilleure efficacité de votre 
réseau d’affichage dynamique.   
• Monitoring
•  Maintenance
•  Support

Nous l’avons fait simple,
et pourtant incroyablement puissant

Suisse
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Dans la série des NovoConnect et NovoConnect Pro, Vivitek 
propose  des produits simples et abordables. Le nouveau NovoDS 
permet la gestion de l’affichage dynamique d’une manière intuitive 
avec un rapport qualité prix propre à la gamme NovoConnect. 

Les 4 points qui caractérisent le NovoDS sont :
• Simple d’utilisation et à la portée de tous.
• Facile à intégrer dans votre réseau.
• Mise à jour software gratuite et liée aux dernières fonctionnalités.
• Bon rapport qualité prix.

Actualisation du contenue sur le réseau / carte SD
Personnalisation des Template et édition des playlists
Gestion intuitive sur le réseau
Déploiement à grande échelle supporté

Mode réseau

Mode autonome

Taiwan
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Gérez votre affichage en deux onglets

DS Playlist
• Créer une playlist
• Sélectionner un Template
• Modifier le contenu pour 

chaque zone du Template 
sélectionné

• Tester la playlist

Sélection de musique de 
fond si nécessaire

Sélection du type de 
contenu

Edition de
contenu

Sélection zone
à modifier

Sélection
de Plaver

Ajouter
un appareil

Ajouter un groupe

Sélectionner
un groupe

DS Devices
• Ajouter / supprimer des 

entrées pour les players 
NovoConnect

• Grouper plusieurs entrées
• Définir une playlist 

spécifique à tout appareil 
ou groupe

• Synchroniser le contenu 
playlist à partir du PC 

• Commander la lecture-
pause

Créer des Playlist

Gérer les Appareils

Contrôle individuel 
de chacun des 

appareils du groupe

Sélection de Playliste 
et Contrôle

Liste des
appareils
dans le groupe 
sélectionné
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ATTENTION… !
IL Y A  « TOILE » 
ET « TOILE »

TOUT CE QUI BRILLE 
N’EST PAS OR...!

L’IMPORTANT ETANT 
D’AVOIR LA « BONNE 
REFLEXION »

Toujours difficile de choisir le 
bon écran de projection !
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Une image de qualité présente plusieurs avantages. La réussite de 
vos présentations lors de réunions, vos éléments visuels auront la 
bonne intensité lumineuse et un meilleur contraste par rapport à un 
écran blanc  classique. Votre concentration ne sera pas diminuée ; 
notre cerveau compense le niveau de contraste lors de projection 
standard, entrainant d’éventuels maux de tête et une fatigue anticipée.

Les surfaces de projection dnp sont efficaces 
dans les milieux hostiles en terme de luminosité. 
Plus besoin d’augmenter la puissance des 
vidéoprojecteurs, de fermer les stores et volets 
de la salle de réunion ou d’éteindre la lumière, 
évitant ainsi la perte de concentration des 
participants en cours de présentations.

Que ce soit en rétroprojection pour les salles de contrôle, les studios 
TV, les vitrines ou les salles de réunion haut de gamme ou en 
projection frontale dans les salles de réunion, les salles de classe 
ou les amphithéâtres, dnp propose une gamme complète d’écrans 
adaptée à toutes les situations.

Danemark
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“ Le Tueur d’écran” de projection classique

Danemark

La gamme supernova se décline en différents types de 
supports d’installation permettant de s’adapter à toutes 
les contraintes environnementales. 

propriétés
Dalle rigide - cadre alu ( Silver ou noir)
touchable, pré- assemblé Installation facile
Contraste angle  08-85 ou 23-23 

Dalle rigide - CADRE STANDARD ECO
touchable, pré- assemblé Installation facile
Contraste angle  08-85 ou 23-23 

Dalle rigide - cadre alu aux choix de couleur 
touchable, pré- assemblé Installation facile
Contraste angle  08-85 ou 23-23 

Dalle Rigide sans cadre - élégant
fixation par cable mural ou plafond inclus
Contraste angle  08-85 ou 23-23 
Dalle rigide en construction Modulaire 
sans raccords à la projection 
Contraste angle  08-85 ou 23-23 
Toile enroulée sur carter classique avec
avec technologie dnp  -Contraste unique 08-85

Dalle rigide pour projection courte Focale 
un rendu parfaitsimilaire au LED

dimensions
84” à 120” en 16:9 
84” à 110” en 16:10

84” à 120” en 16:9 
84” à 110” en 16:10

à partir du 220”

du 100” au 120”
format 16:9 
uniquement
1 panneau  : 
2700x1530mm

100” en 16:10
84” au 120” en 16:9

92” en 16:10
100” en 16:9

taille image
1860x1046mm à 
2657x1494mm
1809x1131mm à 
2369x1481mm
1860x1046mm à 
2657x1494mm
1809x1131mm à 
2369x1481mm
de 4877x2743 à 
5334x3048mm

2214x1245mm à 
2657x1494mm

2700x1530mm à 
6120x40500

2154x1346mm
1860x1046mm à 
2612x1469mm
1992x1245mm
2214x1245mm

applications
Salle conférence /Home 
cinema/POS/POI

Salle conférence /Home 
cinema/POS/POI

Salle conférence /Home 
cinema/POS/POI
amphithéatre etc…. 

Salle conférence /Home 
cinema/POS/POI. Petite salle 
reunion , salle de direction 
Salle de contrôle -simulation 
amphithéatre -salon expo 
POS/POI
Salle de direction -conférence
home cinema

Petit espace de reunion 
classe de formation , ecole ….

SUPERNOVA 
ONE

SUPERNOVA 
CORE II

SUPERNOVA  
XL

SUPERNOVA 
BLADE

SUPERNOVA 
INFINITY

SUPERNOVA 
FLEX CLASSIC

SUPERNOVA 
STS



w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

57

Supernova 23/23
La dalle optique idéale pour vos petites et moyennes salles de 
réunion. Les surfaces 23/23 ont un fort rendu en luminosité, pour 
vous offrir un confort visuel lors de vos réunions.
· Lutte contre les lumières parasites.
· Economique sur du long terme
· Optimisation du vidéoprojecteur existant

Supernova 08/85
Surface de projection qui augmente le contraste et l’angle de vision, 
adaptée aux grandes images et aux applications Home Cinema. 
Plus de contraste sur vos visuels apportera un rendu de qualité et 
par conséquent vos spectateurs seront plus attentifs dans la durée.
· Amplification du contraste
· Certifié ISF (Imaging Science Foundation)
· Rendu réel de la profondeur de champ
· Rend hommage au 7ème Art

Supernova STS

Les vidéoprojecteurs ultra-coute focale ont aussi leur dalle dnp.
Idéale pour des installations compactes dans des espaces limités, 
comme par exemple salle de classe, petites salles de réunion.
Imbattable en terme de coût, par rapport aux écrans LED de 
grande taille, la dalle STS est une sérieuse alternative, pour avoir 
une grande image équivalente à un écran LED tout en gardant la 
douceur d’un vidéoprojecteur.
· Contraste et luminosité supérieurs aux tableaux blanc mat 
classiques
· Système de lentille Fresnel semi-circulaire, unique au monde
· Alternative aux écrans LED grande taille
· Diagonale de 100 pouces en 16/9
· Compatible 4K
· Faible encombrement

La lumière provenant
d’un vidéoprojecteur est

divergente.

Les rayons viennent alors
rencontrer l’écran avec des

angles différents

Sur un écran standard les
rayons ne sont pas contrôlés.
La lumière est donc forte au
centre et faible sur les côtés

Les écrans dnp emploient
le principe de Fresnel utilisé

par les phares côtiers.
Un verre convergent

mis à plat.

Avec les dalles optiques dnp
la lumière est canalisée pour

ne pas perde en intensité
et avoir une luminosité

homogène.

La magie des dalles optiques expliquée

La technologie Supernova se décline aujourd’hui en trois types de surfaces adaptés à tous les usages
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Les écrans géants GWA et ZENITH de dnp sont les premiers écrans 
optiques de rétroprojection de 200 pouces de diagonale au monde. 
Une taille maximum  de 4x3m permet de se substituer à un mur 
vidéo de plusieurs écrans plats très coûteux, ainsi vous maitrisez 
votre budget sans perdre l’aspect spectaculaire du mur d’image
Les applications sont dans les salles de conférence et salles de 
contrôle où les spectateurs se trouvent à une distance importante 
de l’écran. Egalement pour des studios TV avec des niveaux 
d’éclairage supérieurs à 1000 Lux.

· Surface Matte pour un minimum de reflet
· Système Optique de Fresnel
· Taille d’écran de 140 à 200 pouces
· Image à forte luminosité
· Compatible 4K

Alpha
Cet écran multi-usages de dnp offre un fort contraste et un angle 
de vison vertical exceptionnel. Pour les salles de réunion haut de 
gamme. 

· Haut niveau de contraste
· Surface simple à l’entretien
· Mur d’écrans possible
· Compatible 4K 

Giant Wide Angle & Zénith

Écrans

Danemark
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· Contraste élevé
· Uniformité de la lumière sur la surface de projection 
· Plusieurs focales de vidéoprojecteur possibles
· Compatible 4K
· Diagonale écran de 50 à 80 pouces

L’écran UCS est conçu spécialement pour les environnements 
à forte luminosité. Les applications sont les aéroports, salles de 
contrôle et les vitrines de magasins.

Local Salle de projection

Supprime les bruits
parasites de ventilation

Une esthétique parfaite et
un vidéoprojecteur

protégé

La projection arrière nécessite une place derrière l’écran (niche, réserve...).

Aucune ombre portée

Pourquoi opter pour la projection arrière?

Ultra High Contrast
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AZURSCREEN: Qualité Européenne!
Les écrans AZURSCREEN sont de conception entièrement européenne. Profilé italien, toile française, moteur allemand et assemblage en Italie.
Les toiles sont avec classification anti-feu et les dimensions sont au standard du marché ainsi que les formats. Déclinaison en écrans trépied,
muraux manuels et muraux électriques. Selon les besoins, vous aurez la possibilité d’avoir un dos noir et des bords noirs.

Ecrans Trépied Junior/Superior
Un excellent rapport qualité/prix ! Gagnez en mobilité sans négliger 
la qualité et vos budgets.

· Adaptés à toutes les projections
· Tendeur de toile intégré
· Se transportent facilement
· Disponibles rapidement en toutes circonstances
· Excellent compromis projection/budget

1:1

1:1

4:3

largeur x hauteur
150 x 150
180 x 180

180 x 180
200 x 200
200 x 200
240 x 200
240 x 180

toile
Blanc Mat
Blanc Mat

Blanc Mat
Dos Noir
Dos Noir
Blanc Mat
Dos Noir

ref
1150
1180

1218
1220
1221
1224
1225

JUNIOR

SUPERIOR

Italie
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1:1

4:3

16:9

16:10

155x155
180x180
200x200
220x220
240x240
240x200
280x280
300x300
350X300
180x135
200x150
220x165
240x180
280x210
300x225
350x265
180x101
200x113
220x124
240x135
280x158
300x170
350x197
180x112
200x125
220x138
240x150
280x175
300x188
350x219

blanc mat
5150W
5180W
5200W
5220W
5240W
5243W
5280W
5300W
5353W
5181W
5201W
5221W
5241W
5281W
5301W
5351W
5182W
5202W
5222W
5242W
5282W
5302W
5352W
5185W
5205W
5225W
5245W
5285W
5305W
5355W

dos noir
5150RNW
5180RNW
5200RNW
5220RNW
5240RNW
5243WRN
5280RNW
5300RNW
5353RNW
5181RNW
5201RNW
5221RNW
5241RNW
5281RNW
5301RNW
5351RNW
5182RNW
5202RNW
5222RNW
5242RNW
5282RNW
5302RNW
5352RNW
5185RNW
5205RNW
5225RNW
5245RNW
5285RNW
5305RNW
5355RNW

translucide
-
5180RPW
5200RPW
5220RPW
5240RPW
-
5280RPW
5300RPW
5353RPW
5181RPW
5201RPW
5221RPW
5241RPW
5281RPW
5301RPW
5351RPW
5182RPW
5202RPW
5222RPW
5242RPW
5282RPW
5302RPW
5352RPW
5185RPW
5205RPW
5225RPW
5245RPW
5285RPW
5305RPW
5355RPW

bords noirs
-
5180HTW
5200HTW
5220HTW
5240HTW
-
5280HTW
5300HTW
5353HTW
5181HTW
5201HTW
5221HTW
5241HTW
5281HTW
5301HTW
5351HTW
5182HTW
5202HTW
5222HTW
5242HTW
5282HTW
5302HTW
5352HTW
5185HTW
5205HTW
5225HTW
5245HTW
5285HTW
5305HTW
5355HTW

dos noir bords noirs
-
5180HTRNW
5200HTRNW
5220HTRNW
5240HTRNW
-
5280HTRNW
5300HTRNW
5353HTRNW
5181HTRNW
5201HTRNW
5221HTRNW
5241HTRNW
5281HTRNW
5301HTRNW
5351HTRNW
5182HTRNW
5202HTRNW
5222HTRNW
5242HTRNW
5282HTRNW
5302HTRNW
5352HTRNW
5185HTRNW
5205HTRNW
5225HTRNW
5245HTRNW
5285HTRNW
5305HTRNW
5355HTRNW

1:1

4:3

16:9

largeur
x hauteur
155 x 160
180 x 190
200 x 210
220 x 200
240 x 200
180 x 135
200 x 150
220 x 165
240 x 180
280 x 210
180 x 101
200 x 113
220 x 124
240 x 135
280 x 158

blanc
mat
3150W
3180W
3200W
3220W 
3240W

dos 
noir
3150RNW
3180RNW
3200RNW
3220RNW
3240RNW

bords et
dos noirs

3181HT
3201HT
3221HT
3241HT
3281PL
3182HT
3202HT
3222HT
3242HT
3282PL

Ecrans Manuels NewSpring/Platinum
Le standard des petites salles à petit budget. À l’école, en mairie, 
en entreprise ou à l’hôtel, les écrans AzurScreen sont la solution 
simple pour avoir à disposition un écran facile d’utilisation et ne 
nécessitant pas de commande électrique.
· Excellente qualité de réflexion
· Installation facile
· Classification M1

Ecrans Electriques Professionnal/Pearl
Le classique, idéal pour commencer des salles automatisées.
Pour une intégration parfaite dans les salles de réunion et  de 
conférence, l’écran électrique est le complément  indispensable 
des installations réussies. Pilotable par bouton  ou télécommande, 
il est aussi compatible avec les modules de contrôle.
· S’intègrent parfaitement à l’environnement
· Compatibles avec les systèmes en place
· S’intègrent dans les systèmes évolutifs
· Dos noir possible pour limiter la transparence devant une fenêtre
· Classification M1

EasyLock
Le système EasyLock facilite 
le montage des écrans de 
projection. Il suffit d’installer 
une structure légère adaptée 
au montage mur ou plafond, 
et de venir enficher l’écran 
dans celle-ci sans contrainte, 
sans effort…
EasyLock, le confort des 
installations réussies
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ROADWARRIOR - Écran de sol
L’écran ROADWARRIOR est un produit transportable.Il se monte en 
quelques secondes, il possède deux pieds stabilisateurs. Ses vérins 
pneumatiques de type pantographe autorisent une élévation de la 
toile sans peine, et assurent une excellente tension. Inclut une sur-
élévation noire sous l’image projetée. 
· Toile indéchirable
· Excellent confort de vision
· Rendu des couleurs réaliste
· Housse de transport rembourrée optionnelle
· Sangle d’épaule
· Garantie 2 ans

UFS, FOCALPOINT, STAGESCREEN
Les écrans modulaires DRAPER sont innovants par leur structure 
cadre en aluminium extrudé. Ainsi l’écran est léger et robuste à la 
fois, ce qui permet un montage, démontage et transport rapide et 
aisé. Ces modèles sont fournis avec une valise rigide de rangement, 
pratique pour le stockage.
Des pieds sont fournis pour assurer une stabilité à l’ensemble de 
projection afin d’éviter tout accident.
Sur le Stagescreen, l’armature en aluminium est évolutive, il est 
possible de rajouter des éléments afin d’obtenir une image « plus » 
sans avoir besoin de racheter un ensemble complet.

· Structure aluminium légère et robuste
· Rapport qualité/prix
· Projection Frontale ou Retro (Toile Cineflex)

Disponibles de 2 mètres à 18 mètres de base, en format 4 :3, 16 :9, 
16 :10 ou 2.35, toile frontale ou rétro, pieds de sol, montage mural 
ou suspendu … selon votre configuration. 

Taille
60 pouces
80 pouces

L x h
122 x 91cm
163 x 122

Ref
230002
230004

Sac
230058
C091.023

USA
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Ecran électrique avec carter acier blanc,flasques blanches et toile 
de projection haute réflexion. Toile Xpert tissée polyester sans PVC 
norme M1 B1. Les écrans DIPLOMAT ont fait leurs preuves : on les 
trouve indifféremments dans les salles de classe ou de conférence. 
Moteur électrique puissant silencieux et fiable. Conception et 
fabrication européenne (Suède).Toile Xpert tissée polyester sans 
PVC (écologique).
· Excellente qualité de réflexion
· Installation facile
· Réglages avancés
· Garantie 2 ans

SESAME Xpert - Écran électrique encastrable
Écran encastrable particulièrement adapté au montage en faux 
plafond. Carter aluminium blanc. Design appliqué, excellente 
finition. Barre de tension triangulaire pour une insertion parfaite de 
l’écran dans son carter. Réglage sur le carter, de la compensation 
de l’horizontalité pour une intégration parfaite. Toile Xpert tissée 
polyester sans PVC Norme M1 B1.
· Excellente qualité de réflexion
· Installation en 2 temps possibles
· Réglages avancés
· Garantie 2 an

ACCESS FLEX - Écran électrique encastrable
Écran encastrable grandes dimensions supérieures à 3m.
Carter aluminium blanc. Carter conçu pour être installé durant la 
fermeture des plafonds. L’enrouleur motorisé et la toile peuvent 
être mis en place simultanément ou plus tard. Toile FLEX PVC 
norme M1 B1 avec soudure.
· Coffre indépendant : Installation en 2 temps et maintenance aisée
· Equerres de fixation glissent le long des rails sur la partie    
   supérieure du carter, permettant des ajustements illimités
· Pré-câblage et connecteur à broches
· Bride de contour pour adaptation en faux-plafonds

Largeur
180
200
220
240
270
300

1:1
MDX180
MDX200
MDX220
MDX240
MDX2725
MDX3025

4:3
MDX1817-V
MDX2017-V
MDX2217-V
MDX2420-V
MDX2724-V
MDX3024-V

16:9
MDX1817-W
MDX2017-W
MDX2217-W
MDX2420-W
MDX2724-W
MDX3024-W

16:10
MDX1817-D
MDX2017-D
MDX2217-D
MDX2420-D
MDX2724-D
MDX3024-D

Largeur
180
200
220
240
270
300

1:1
SXI180
SXI200
SXI220
SXI240

4:3
SXI1817-V
SXI2017-V
SXI2217-V
SXI2420-V
SXI2724-V
SXI3024-V

16:9
SXI1817-W
SXI2017-W
SXI2217-W
SXI2420-W
SXI2724-W
SXI3024-W

16:10
SXI1817-D
SXI2017-D
SXI2217-D
SXI2420-D
SXI2724-D
SXI3024-D

Largeur
325
350
375
400
425
440

1:1
ACFE325
ACFE350
ACFE375
ACFE400
ACFE425

4:3
ACFE3326-V
ACFE3530-V
ACFE3830-V
ACFE4033-V
ACFE4333-V
ACFE4435-V

16:9
ACFE3326-W
ACFE3530-W
ACFE3830-W
ACFE4033-W
ACFE4333-W
ACFE4435-W

16:10
ACFE3326-D
ACFE3530-D
ACFE3830-D
ACFE4033-D
ACFE4333-D
ACFE4435-D
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Puis

Au commencement
il y avait...!    

Et si vous 
passiez à...
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Boîtiers de réponse

Reply, les boîtiers de réponse universels

65

Le boîtier de vote interactif est une solution de vote permettant aux participants d’une réunion ou d’un congrès, de répondre à des questions en 
direct. Souvent intégrés à un logiciel de présentation, les résultats peuvent être affichés instantanément sous forme graphique (histogrammes, 
camemberts, etc.). Le vote interactif constitue un outil parfaitement adapté à l’éducation, à la formation professionnelle, ainsi qu’aux opérations 
de marketing et de communication ou aux assemblées générales. Ces dispositifs peuvent être utilisés pour des réunions de toutes tailles de 10 à 
plus de 30 000 participants pour les systèmes les plus performants, et permettent d’obtenir les résultats en quelques secondes.

Reply® Leaf: la Radio Fréquence écologique !
Pour des QUIZ de 1 à 5 réponses possibles par question,                                                                 
Pour des groupes de 1 à 50 participants,                                            
Pour des locaux allant jusqu’à 45 mètres x 45 mètres, le pack vous 
apporte la solution idéale. Ces boîtiers fonctionnent sans Piles ! 
Disposés dans leur socle de recharge, ils sont opérationnels à tout instant.

· Quiz de 1 à 5 réponses
· Rayon d’action de 25 mètres
· Jusqu’à 50 participants
· Fonctionnement sans pile (condensateurs)
· Recharge par induction
· Support de rangement et de charge compris
· Pack de 26, 34, 42, ou 50 boîtiers avec chargeur, clé réceptrice et logiciel.

EDIVOTE : logiciel de gestion de présentation et de questionnaire
C’est le complément indispensable de vos boîtiers de vote.
PowerPoint™.Installez-le simplement et retrouvez toutes les
fonctionnalités pour créer vos diapositives de questionnaire dans
Power Point. Créez votre présentation comme à l’accoutumée et
insérez-y des diapositives de questions. Ces diapositives peuvent
être de question démographique, de sondage, comparatives
...et le résultat peut être classépar :rapidé, bonnes réponses,
individuel, groupe…

Allemagne
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D3: La réactivité d’une tablette, la taille
d’un tableau blanc interactif ! 

Corée du sud

D3, c’est un écran géant permettant d’utiliser les capacités d’un 
ordinateur avec la facilité d’utilisation d’une tablette. Avec cet écran 
tactile à votre disposition, toutes vos leçons et présentations seront 
meilleures que jamais. D3, vous convaincrez tout le monde!

L’explication par la technologie
La combinaison de la technologie infrarouge et de détection 
optique, permet à l’écran tactile D3de réagir très rapidement et de 
manière hyper précise ! Le D3 est le seul écran tactile sur le marché 
à combiner ces deux technologies. Il est donc très facile d’écrire, de 
déplacer et de saisir… 

Sa surface en verre trempé est équipée d’un revêtement spécial, 
confortable et anti-reflets, ce qui vous offre un angle de vision de 
plus de 170° !

Son intuitivité
L’écran tactile D3 possède 15 touches de raccourcis. Au moyen 
de ces boutons disposés de chaque côté de l’écran, vous pouvez 
activer directement certaines fonctions sur votre présentation, 
comme ajouter des notes, activer le clavier à l’écran… Et cela sans 
même devoir utiliser un logiciel. On ne peut faire plus simple! Idéal 
pour le travail collaboratif.

84“, la taille d’un Tableau Numérique 
Interactif ! Et en 4K !
D3 est disponible au format ultra HD (4K), soit quatre 
fois plus de pixels qu’un écran full HD, avec un rendu 
des couleurs extraordinaire. Pensez aux applications 
possibles dans les hôpitaux (rayons X), auprès des 
designers industriels et des bureaux d’architectes 
(Autocad) et bien sûr dans les écoles et les universités.

Multitouch - Travaillez à plusieurs
simultanément.
Vous pouvez être jusqu’à 8 à travailler en même 
temps sur D3. Pas la peine d’attendre son tour. 
Envoyez deux élèves au tableau, ”brainstormez” sur 
un projet...

Outil de traçage
La boîte à outils vous propose des instruments de 
traçage multiples comme le crayon, le  surligneur et 
l’effet pinceau.

Dalle de 5mm en verre trempé. Plus 
de solidité, mais pas que.
En plus de sa solidité, la dalle dispose d’un revête-
ment étudié pour être plus agréable au touché, an-
ti-reflets et offrir une vision d’écran de plus de 170° !

Le design au service de l’intuitivité
De chaque côté de l’écran se trouvent des raccourcis 
vers des options telles que les annotations, le clavier, 
le pinceau, la gomme... ceci afin d’éviter de devoir 
rentrer dans des menus. Identiques de chaque côté 
ces raccourcis s’adaptent aussi bien aux droitiers 
qu’aux gauchers.
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Résolution UHD

D3: testez-le!

Caractéristiques
• Taille : 60, 65, 70 ou 84 pouces
• Rétroéclairage LED
• Résolution : full HD (1920 x 1080 p) 
  UHD (3840 x 2160 p) pour le 84 pouces
• Entrée USB
• Utilisable avec les doigts et/ou un stylet
• Verre trempé de 5 mm avec revêtement anti-reflets
• Deux haut-parleurs de 20 Watt
• Compatible : Windows, Linux et Mac OSX. 
   Pour une utilisation optimale des écrans tactiles           
   VidiTouch, il est  conseillé, sous Windows, de    
   disposer au minimum de Windows 7™
• Garantie : 3 ans
• Ordinateur non inclus

Options
Améliorez les capacités de votre écran tactile VidiTouch :
• Système de montage fixe, mobile, réglable en   
   hauteur ou inclinable électriquement
• Ordinateur intégré
• Tablette pour ordinateur portable
• Armoire refermable à battants:
   stockage ou surface tableau blanc
• Barre de son
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Série D7
Le vidéoprojecteur interactif de la série D7 est doté d’un objectif 
ultra-courte focale avec une luminosité élevée de 3300 lumens 
ANSI. Intégrant la technologie optique, il peut transformer 
n’importe quelle surface en un tableau numérique interactif (TBI). 
Il offre une image de 2,25 m de diagonale à seulement 42 cm de 
distance. Il dispose d’une connectique complète. La série D7 est la 
solution haute performance idéale pour les salles de classe.

· Pas d’ombre de l’intervenant portée sur l’écran
· Auto-calibration
· Livrés avec support mural
· Lampe 6000/10000 heures
· Garantie 5 ans vidéoprojecteur
· Garantie 3 ans lampe
· 100% compatibles Sankoré et NovoConnect
· Disponibles en deux versions : WXGA et FULLHD

Module LASER DT02
Grâce au module laser DT02, la surface de projection devient
totalement tactile, jusqu’à 5 points de contact. Cette fonctionnalité
rend les cours plus vivants et attire toute l’attention des élèves. Le 
professeur et les élèves peuvent échanger, partager et collaborer.

· Multitouch, jusqu’à 5 points multi utilisateur
· Temps de réponse ultra rapide (16 ms)
· Auto calibration rapide
· Alimentation directe depuis le projecteur
· Livré avec deux stylos passifs et 4 pointes de rechange. 

Le projecteur Vivitek ultra-courte focale interactif
Un véritable partenaire pour l’enseignement

Taiwan
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Les projecteurs interactifs Epson,
pour le partage et la collaboration

Japon

En salle de classe comme en réunion, grâce à la technologie tactile ou 
aux deux stylets, les projecteurs ultra-courte focale et interactifs Epson 
permettent de projeter et de modifier facilement un large éventail de
contenus, d’annoter des présentations en temps réel et d’enregistrer 
puis de partager des sessions de travail collaboratif. 
Versions professionnelles série EB-1400. Ce système pour salle de réunion 
interactive constitue un système multifonction intégré, et remplace à lui 
seul les projecteurs, les tableaux blancs interactifs et les tableaux de salle 
de conférence à feuillets papier. Le nouveau mode de partage du tableau 
blanc permet aux participants des réunions, d’afficher et d’annoter le 
contenu du tableau blanc à partir de plusieurs appareils intelligents, sans 
avoir besoin d’une application spéciale.
Fixé au mur, sur une table ou posé au sol, vous captiverez l’attention 
de votre auditoire tout en laissant place à leur imagination de manière 
collaborative et productive.

luminosité
EB-575WI
EB-585WI
EB-595WI

EB-1420WI
EB-1430WI

résolution
 WXGA
 WXGA
 WXGA
 WXGA
 WXGA

interactivité
 Interactif double stylet
 Interactif double stylet
 Interactif double stylet
 Interactif double stylet
 Interactif double stylet

tactile
-
-

Oui
-

Oui

EB-575WI
EB-585WI
EB-595WI
EB-1420WI
EB-1430WI



Choisissez votre support en fonction
de vos besoins: mur, plafond, sol...
 
Une sélection pointue et adaptée à tous vos besoins, 
 
 En mode Economique     ou  design
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• Supports Vidéoprojecteurs
• Supports pour Moniteurs
• Supports spéciaux Mur d’images

• Supports spéciaux Interactifs
• Totems – Caisson de protection
• Meuble de recharge pour tablettes et PC
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Supports pour Vidéprojecteurs

71

Modèle Eco, TRAULUX:
Une sélection de supports 
économique, alliant 
Robustesse et Esthétisme, un 
bon rapport qualité/prix. Toute 
la gamme Traulux- supports VP,
permet de cacher les câbles 
dans sa colonne en acier 
inoxidable de couleur Noir ou 
Grise, selon les modèles, Optez 
pour la simplicité ……

Support MURAL :
De couleur gris et noir, les câbles sont cachés dans la potence.
Platine universelle adaptée incluse pour la plupart des 
vidéoprojecteurs. Différentes tailles de potences variables selon les 
modèles. Grande facilité d’ajustement et solidité avérée.

Support PLAFOND:
De couleur silver ou noir selon les modèles. Platine universelle
adaptée incluse pour la plupart des vidéoprojecteurs.
Une Potence de 150mm permettant de cacher les câbles
Grande facilité d’ajustement et solidité avérée.

Modèle fixe ou variable
De couleur silver ou noir selon les modèles. Platine universelle
adaptée incluse pour la plupart des vidéoprojecteurs. Grande
facilité d’ajustement et solidité avérée.

Tailles Potences 
extensibles
590-920mm

850-1520mm

Inclinaison
Rotation
15° /360°
15° /360°

Poids Max
10 kg
10 kg

Référence
PRB-14M
PRB-14

Couleur
Noir

Silver

Inclinaison
Rotation
45° /360°
30° /360°

Poids Max
15 kg
10 kg

Référence
TK-PRO3B
PRB-4S

Couleur
Noir

Silver
Noir
NoiR

Inclinaison
Rotation
15° /Non
15° /Non
20°/360°
20° / 360°

Poids Max
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg

Potence
430-650mm
430-650mm
670-900mm

820-1200mm

Référence
PRB-2
PRB-2S
PRB-16-01M
PRB-16-01L

Espagne
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Modèle Design, SMS

Support MURAL:
SMS WL Short THROW V
Support élégant de couleur alu avec une finition noir ou blanche 
selon les modèles, les câbles sont cachés dans la potence de tailles 
différentes, au choix. Une platine universelle à ajustement fin et une 
facilité de montage exemplaire. Idéale pour les vidéoprojecteurs de 
courte focale.

Support PLAFOND :
SMS CL F /CL V
Support plafond élégant et robuste, décliné en deux versions fixe 
(CL F) ou variable (CL V), platine universelle, Câble à dissimuler 
dans la potence. Rotation à 360° et supportant jusqu’ 12 kg . Le 
modèle à potence variable peut être incliné au plafond jusqu’à 25°, 
selon vos besoins. 

Le design Suédois, léger, élégant et écologique avec sa
conception tout en aluminium recyclable. Un intemporel ……

Taille
 Potence
450mm
680mm
1200mm
1450mm
1600mm

Inclinaison
12°
12°
12°
12°
12°

Poids Max
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

Finition Alu/Noir
AE016050/450-P0
AE016050/680-P0
AE016050/1200-P0
AE016050/1450-P0
AE016050/1600-P0

Finition Alu/Blanc
AE016050/450AW-P0
AE016050/680AW-P0
AE016050/1200AW-P0
AE016050/1450AW-P0
AE016050/1600AW-P0

Modèle variable CL
V (Alu/Noir)

AE012050

AE012053

AE012056

AE012059
AE012062

1650-1900mm
1850-2100mm

Modèle variable CL
V (Alu/Blanc)

AE012052

AE012055

AE012058

AE012061
AE012064

Taille potence
75mm
250mm
300-350mm
500mm
500-750mm
700mm
650-900mm
1000mm
850-1100mm
1050-1300mm
1500mm
2300mm
D’autres tailles
possibles ……

Modèle fixe CL F (Alu)
AE014015
AE014025

AE014027

AE014028

AE014029

AE014030
AE014031
1250-1500mm
1450-1700mm

Suède
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SMS PRECISION CM F /CM V
Support plafond robuste pour supporter jusqu’à 20kg, une 
technicité à toute épreuve en modèle fixe (CM F) ou variable (CM V). 
La platine universelle possède un système de réglage en micro 
assistance permettant une installation parfaite du vidéoprojecteur. 
De couleur blanche, il reste très discret une fois installé au plafond. 
Les câbles peuvent être dissimulés dans la potence. Le modèle à 
potence variable peut être incliné au plafond jusqu’à 30°, selon vos besoins.

SMS PRECISION PRO 
Support plafond robuste pour supporter jusqu’à 30kg, La platine 
universelle possède un système de réglage en micro-assistance 
permettant une installation parfaite du vidéoprojecteur. De couleur 
blanche, un montage facile pour des vidéoprojecteurs lourds. Les 
câbles peuvent être dissimulés dans la potence. 

Ascenseur pour Vidéoprojecteur : 
Ascenseur pour Vidéoprojecteur à installer dans un faux plafond.
Moteur silencieux, platine universelle incluse pour vidéoprojecteur 
jusqu’à 12kg. Commande filaire ou sans fils selon le modèle. Plaque 
de décoration pour finition faux plafond.

Taille potence
110mm
380mm
385-535mm
485-735mm
735-1235mm
1235-1735mm

Modèle fixe CM F 
PP140001
PP140002

Modèle variable  CM V  

PP120001
PP120002
PP120003
PP120004

Taille potence
250mm
500mm
1000mm

Designation
PP170001 – PRO 250
PP170002 – PRO 500
PP170003 – PRO 1000

Article
TLV-CPL860(Traulux)
T120A ( Azurtlift )

Dimensions
360x180x336mm 
450x450x170mm

Distance descente
190 cm
120 cm
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Supports pour écrans - moniteurs
Modèle Eco, TRAULUX 
Une sélection de supports économiques, alliant robustesse et ésthétisme, un bon rapport qualité/prix. En acier inoxidable de couleur noir ou 
grise, selon les modèles. Opter pour la simplicité...

Support MURAL :
Des supports muraux inclinables très simples à installer avec leur 
niveau intégré. De couleur noire, d’une épaisseur de 46mm, pour 
des écrans de 32” à 75”.

Référence
PLB-35L
PLB-35M
PLB-35XS

Vesa Max
600x400mm
400x400mm
200x200mm

Inclinaison
10°
10°
10°

Poids Max
75kg
75Kg
75kg

Support PLAFOND: Modèle variable
Un support plafond très fonctionnel pour des écrans de 42” à 75” 
avec une colonne extensible où l’on peut dissimuler les cables de 
couleur grise selon le modèle. Un vesa max de 800x400mm.

Référence
PLB-CE6

Couleur
Silver

Inclinaison
Rotation 
15° /180°

Poids
Max
75 kg

Longueur 
Potence
1050-
1620mm

Espagne
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Supports SOL

Référence
FS01G

Couleur
Alu /Noir

Référence
PAD12-05AL

Couleur
Alu /Noir

Support SOL, le tout en un !
Simplissime et economique, ce support sol est idéal pour les 
moniteurs jusqu’à 55” supportant jusqu’à 40kg, et un vesa 
800x500mm, de hauteur variable de 1200 à 1800mm. En aluminium 
et fourni avec une base et une étagère en verre détrempé noire. 
Vous pouvez installer le moniteur en horizontal et vertical.

Support Pied pour tablettes 
Support pied pour tablettes, un caisson sécurisé par un jeu de clé 
pour l’installation d’un Ipad, où il est possible d’installer n’importe 
quel écran jusqu’à 27”, d’un vesa de 100x100mm lorsque l’on retire 
le caisson Ipad. Inclinaison et hauteur réglable (70 -110mm).
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Modèle Design, SMS Le design Suédois, la facilité de montage, Sublimer vos 
moniteurs. Chaque écran son support adapté...

Support MURAL: Support Fixe Simple
Le support mural économique et léger pour vos écrans de 32” à 75”, 
jusqu’à 50kg supportés, avec une inclinaison de 5°, en version 
horizontale ou verticale. Chaque moniteur trouvera son support.

Référence
FS011050
FS011073
PL020050
PL020052
FS011008

Modèle
BRACKY
BRACKY SAMSUNG SBB
BRACKY XL
VERTY
TINY (jusqu’à 10kg)

Distance
mural
35MM
45MM
35MM
35MM
7/22MM

Vesa max
400X400MM
400X400MM
800X400MM
400X800MM
100X100MM

Référence
FS041013
FS041015
FS041010
FS041011
FS041012
PL101115
PL101116
PL101117

Couleur
Alu/noir
Alu/Gris
Alu/Noir
Alu/Blanc
Alu/ Gris
Alu/Gris
Alu/Noir
Alu/Blanc

Désignation
WL 3D
WL 3D
WM 3D
WM 3D
WM 3D
WH 3D
WH 3D
WH 3D

Poids Max
15kg
15kg
30kg
30kg
30kg
45kg
45kg
45kg

Vesa max
200x200mm
200x200mm
400x400mm
400x400mm
400x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm

Taille
Jusqu’à 32”
Jusqu’à 32”
Jusqu’à 40”
Jusqu’à 40”
Jusqu’à 40”
Jusqu’à 55”
Jusqu’à 55”
Jusqu’à 55”

Inclinaison
+/-25° 
+/-25°
3°/-12°
3°/-12°
3°/-12°
3°/-9°
3°/-9°
3°/-9°

Support Fixe écran standard  3D :
Alliant design, aluminium et couleur stylée, cette gamme de 
supports est idéale pour une installation aisée avec son bras 3D 
pour une position optimum. Se décline en 3 versions de tailles 
(L-léger ; M-Medium ; H-Lourd) et 3 couleurs de finition au choix 
(gris, noir ou blanc). L’écran a une rotation de 90° possible.
Distance mur Mini /ouvert : 79-380mm
Distance mur Mini /ouvert : 123-545mm
Distance Mur Mini/Ouvert : 150-700m

**D’autres supports muraux disponibles sur notre site e-comil.com

WL 3D WM 3D

Bracky

Bracky
Samsung

SBB
Bracky XL

Verty

Tiny

WH 3D

Suède
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Support Multi Display Wall - Mur d’image
Des supports robustes et fiables,
adaptés pour vos installations de murs d’images.

MutliDisplay Wall – Portrait - XL:
Un support pour les écrans  jusqu’à 65” en mode  Horizontal ou vertical. 
D’épaisseur 4.6cm, pour une discrétion totale. Support aluminium pour la barre 
horizontale fixée, et en acier noir pour les barres latérales. Une version XL pour 
les grands écrans jusqu’à 150kg.

MutliDisplay Wall Tilt et +:
Votre support pour mur d’image avec l’option Tilt ou Push selon vos installations.

Wall
Portrait

Référence
PW010001
PW010003
PW010010

Désignation
Multidisplay Wall
Multidisplay Portrait
Multidisplay Wall XL

Poids Max
100kg
100kg
150kg

Vesa max
800x400mm
400x900mm
900x900mm

Référence
PW020001

PW010020

Désignation
Multidisplay Wall Tilt

Multidisplay Wall +
(PUSH)

Poids Max
100kg

40kg

Vesa max
800x400mm

800x400mm

Vesa max
Inclinaison 
5°/10°/15°
Push 0-220mm

*Version Pro disponible - PW111001 – Horizontale - PW111011 -Verticale

Tilt
Push



Support Fixe écran Lourd Modulaire PRO :
Support Mural modulable selon la taille et le poids de votre moniteur. Choisissez la fixation 
murale selon le poids et la largeur de votre écran et ensuite les fixations latérales selon la 
hauteur et l’utilisation de celui-ci : Supporte jusqu’à 200kg pour un vesa Max de 900x900mm.

Support Presence WALL :
Support pour tous écrans jusqu’à 90” et écran tactile, idéal pour les formations et l’Education. 
Une poignée permet facilement le réglage manuel de la haut eur (500mm)  en toute sécurité, 
le moniteur semble léger !

Fixations Murales

Fixations latérales

78 Supports AV

Référence
PW030001
PW030002
PW030007
PW030008

Désignation
LFD Modules Pro I400
LFD Modules Pro II 400
LFD Modules Pro I 900
LFD Modules Pro II 900

Caractéristiques
Jusqu’à 100kg –Vesa max 400mm -Horizontal
Jusqu’à 200kg –Vesa max 400mm -Horizontal
Jusqu’à 100kg –Vesa max 900mm -Horizontal
Jusqu’à 200kg –Vesa max 900mm -Horizontal

Référence
PW030001
PW030002
PW030007
PW030008

Désignation
LFD Modules Pro I400
LFD Modules Pro II 400
LFD Modules Pro I 900
LFD Modules Pro II 900

Caractéristiques
Jusqu’à 100kg –Vesa max 400mm -Horizontal
Jusqu’à 200kg –Vesa max 400mm -Horizontal
Jusqu’à 100kg –Vesa max 900mm -Horizontal
Jusqu’à 200kg –Vesa max 900mm -Horizontal

Référence
PR081001
PR081002

Désignation
Presence Wall Manuel Lourd 
Presence Wall Manuel Leger

Poids Max
115kg
45kg
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Support FUNC CH VST2 – CH VSTD2:
Robustesse, simplicité et économique, un support idéal pour vos écrans jusqu’à 50kg 
Idéal pour les moniteurs de  37” à 65”.
La potence variable de 855 -1455mm vous permet de cacher les câbles à l’intérieur, le cache 
platine plafond non inclus.
Le support est disponible en 3 couleurs au choix, Gris, Noir ou Blanc.
Une Version double écran possible.

Func CH VST2
simple écran

Func CH VSTD2
double écran

SMS CH ST
simple écran

SMS CH STD
double écran

Support SMS CH ST – CHSTD:
Un grand classique de la gamme SMS, ce support plafond présente toutes les caractéristiques idéales pour fixer 
son écran au plafond, tout en dissimulant les câbles, sa potence design permet une finition esthétique.
Pour des moniteurs de 40” à 60” (Vesa max de 800x400mm- poids de l’écran max 50Kg), la potence est déclinée 
en plusieurs taille selon le besoin, et la version double écran comporte les mêmes avantages.

**Ce support est disponible aussi en version L et M pour les moniteurs plus petits : 14” à 27” pour leger et 30” - 40” pour les medium.

Référence
PL061088-P0
PL061089-P0
PL061096-P0
PL061090-P0
PL061091-P0
PL061097-P0

Hauteur 
Potence

600mm
1150mm
1450mm
2000mm

Couleur
Noir
Gris
Blanc
Noir
Gris
Blanc

Utilisation 
Simple 
Gris
PL061071EU-P0
PL061073EU-P0
PL061075EU-P0
PL061077EU-P0

Utilisation 
Double
Gris
PL061081EU-P0
PL061083EU-P0
PL061085EU-P0
PL061087EU-P0

Inclinaison 
/Rotation

15°/180°
15°/180°
15°/180°
15°/180°

Noir
PL061080EU-P0
PL061082EU-P0
PL061084EU-P0
PL061086EU-P0

Noir
-
PL061072EU-P0
PL061074EU-P0
PL061076EU-P0

Vesa max
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm

Inclinaison /rotation
25°/180°
25°/180°
25°/180°
10°/180°
10°/180°
10°/180°

Poids max
50kg
50kg
50kg
50kg
50kg
50kg

Support Plafond :
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Support SMS X CH ST – CHSTD:
Optez pour un support de haute qualité supportant vos grands écrans jusqu’à 80” 
(avec une platine H+).
Sa potence alliant l’aluminium et l’acier peint blanc, apporte élégance et style.
Supportant jusqu’à 100kg et comportant de multiples accessoires.

Support SMS MULTIDISPLAY – CEILING DOUBLE 
Une solution pratique pour l’affichage dans les centres commerciaux, gares ou autres espaces publics.
Les moniteurs peuvent être positionnés côte à côte ou dos à dos selon vos besoins.
Ajustement facile pour installer les écrans bord à bord pour les affichages dynamique. 
Solution qui vous permet d’ajuster la fixation des écrans , pour modifier facilement l’angle de vision.
Design et robuste avec une potence réglable ou l’on peut dissimuler les câbles.
En finition Noir ou Silver.

Hauteur 
Potence
605mm
1105mm
1455mm
1955mm

Reference
PW061110-P0
PW061111-P0

Désignation
SMS MDC Double Black
SMS MDC Double Silver

Utilisation
Simple 
PD061001-P0
PD061002-P0
PD061003-P0
PD061004-P0

Utilisation 
double
PD061005-P0
PD061006-P0
PD061007-P0
PD061008-P0

Vesa max

800X400mm (40”-55”)
Ou 
1200x700mm (60”-80”)

Poids Max – taille écran 
50kg /42 à 55”
50kg / 42 à 55”

Poids Max

100kg
par
écrans

Taille potence 
586 -1086mm 
586 -1086mm

Rotation

180°
180°
180°
180°

SMS CH ST
simple écran

SMS CH STD
double écran
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Support SMS MULTIDISPLAY – CEILING TRIANGLE 
Une exposition triple parfaitement alignée, une solution très flexible pour les grands halls 
publics, pour émettre l’image dans plusieurs directions. Même avantage que le double. Les 
écrans peuvent être inclinés jusqu’à 15°.
Finition noir ou silver. 

Support SMS MULTIDISPLAY – CEILING SQUARE 
Couvrez toutes les directions ! Une solution optimale et flexible pour l’affichage dans les 
grands espaces, visibilité de tous les côtés, les écrans peuvent être inclinés. Solution en 
mode portrait ou paysage possible.

Reference
PW061105-P0
PW061106-P0

Reference
PW061100-P0
PW061101-P0
PW061115-P0
PW061116-P0

Désignation
SMS MDC Triangle Black
SMS MDC Triangle Silver

Désignation
SMS MDC Square Land Black
SMS MDC Square Land Silver
SMS MDC Square Port Black
SMS MDC Square Port Silver

Poids Max – taille écran
50kg / 42” à 55”
50kg / 42” à 55”
50kg / 42” à 55”
50kg / 42” à 55”

Taille potence
586 -1086mm
586 -1086mm
586 -1086mm
586 -1086mm

Poids Max – taille écran
50kg / 42” à 55”
50kg / 42” à 55”

Taille potence
586 -1086mm
586 -1086mm
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Support Sol 
SMS FLATSCREEN  FH T /FH MT
Le support SMS FH incarne les 3 valeurs SMS : Conception, Fonction et Sécurité.
Mobilité et Stabilité sont les mots d’ordre de ce support en aluminium.
Il sublime l’espace dédié au moniteur.
Décliné en plusieurs versions mobile ou fixe avec une potence de plusieurs longueurs.
Avec une platine supplémentaire, il est possible d’installer un second écran.
Supportant des moniteurs de 37” à 60” (vesa Max 800x400mm), d’un poids maximum de 50kg, 
Proposé en deux versions de couleur : noir ou gris

SMS FLATSCREEN  X  FH T /FH MT
Support sol très flexible supportant des moniteurs jusqu’à 100kg, 
une particularité de positionner son écran en horizontal ou vertical, 
un espace dans la potence pour installer une multiprise 5 points  et 
de nombreux accessoires possibles, notamment des étagères ou 
caisson très faciles à installer le long de la colonne.
La série X est caractérisée par des fonctions propres et raffinées. 

Hauteur 
Potence

600mm
1450mm
2000mm

1105mm
1455mm
1955mm

Utilisation
Pied fixe FH T
Gris
-
PL041024EU-P0
PL041022EU-P0

Utilisation
Pied fixe  X FH T
PD041001-P0
PD041002-P0
PD041003-P0

Utilisation
Pied Mobile  X FH MT
PD031001-P0
PD031002-P0
PD031003-P0

Utilisation
Pied Mobile FH MT
Gris
PL031016-P0
PL031023EU-P0
PL031025EU-P0

Noir
-
PL041025EU-P0
PL041023EU-P0

Noir
PL031015-P0
PL031022EU-P0
PL031024EU-P0

FIXE MOBILE
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SMS PRESENCE MOBILE 
Séduisant de tous les côtés. Un support ergonomique et flexible, 
facile d’installation, et à déplacer en version mobile.
Cette gamme est séduisante de n’importe quel côté, idéale pour 
une installation en centre de pièce,  Parfaite pour les grands écrans 
lourd et tactiles, un support très stable et breveté.
Un espace de rangement dans le pied pour les câbles et pc.
Il est possible de sécuriser l’écran par un cadenas à ajouter en option.
Moniteurs jusqu’à 120kg, de couleur aluminium et gris anthracite.

FUNC PRESENCE MOBILE 
La simplicité mobile. Le FUNC PRESENCE Mobile est un support stable et robuste, idéal 
pour vos écrans lourds. Facile de le déplacer par sa fonction mobile. Un emplacement 
dédié aux accessoires type mini PC facile d’accès et sécurisé.
L’écran peut aussi être sécurisé par l’installation d’un cadenas, des emplacements y sont 
crées à cet effet.

Reference
PR031010-P0
PR031001-P0

Désignation
PRESENCE Mobile
PRESENCE Mobile MOTORISE

Vesa mini
100x100mm
100x100mm

Vesa maxi
800x400mm
600x400mm

Reference
FMN031001
FMT031001

Désignation
FUNC PRESENCE MOBILE
FUNC PRESENCE Mobile MOTORISE

Vesa mini
200x400mm
200x400mm

Vesa maxi
800x400mm
800x400mm
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Reference
FMN092001-P0
FMT092001-P0
FMN032001-P0
FMT032001-P0
PR031100-P0
PR031110-P0
PD032010-P0
PD091010-P0
PD081010-P0
PD081011-P0

Désignation
Func Wall/Floor Video Conferen
Func Wall/Floor Motorized VC
Func Mobile Video Conference
Func Mobile Motorized VC
SMS Presence Video Conf Mobile
SMS Presence VC Motorized EU
SMS Flat X FH M1455 Video Conf
SMS Fla X WFH 1955 Video Conf
SMS Flat X WH 1105 Video Conf
SMS Flat X WH 1455 Video Conf

Poids max 
55 kg/écran (46”- 65”)
55 kg/écran (46”- 65”)
55 kg/écran (46”- 65”)
55 kg/écran (46”- 65”)
55 kg/écran (46”- 65”)
55 kg/écran (46”- 65”)
35 kg/écran (40”- 46”)
35 kg/écran (40”- 46”)
35 kg/écran (40”- 46”)
35 kg/écran (40”- 46”)

Vesa maxi
800 x 400mm
800 x 400mm
800 x 400mm
800 x 400mm
800 x 400mm
800x400mm
800 x 400mm
800 x 400mm
800 x 400mm
800 x 400mm

Supports AV

Support visio/rapid
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Func PRESENCE Mobile        

SMS X MobileSMS PRESENCE Mobile   

SMS X Mur
SMS X Sol/Mur

Func presence Sol/Mur

SMS VISIO 
Sms a conçu pour chaque gamme de supports, une version visioconférence, spécifiquement adaptée pour fixer 2 écrans l’un à côté de l’autre 
à l’aide d’une platine spécifique. Il est aisé d’y ajouter tous les accessoires utiles, type étagères codec, étagères caméra, box, .. pour finaliser le 
poste visioconférence.
Choisissez la finition et la fixation en fonction de vos attentes.
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SMS RAPID
Support modulaire pour les expositions, ou prestataires 
audiovisuel, en un clic !

Idéal pour monter un mur d’image rapidement, et le démonter 
aussi vite pour une prochaine exposition. SMS Rapid est le support 
recherché dans ce cas. Utilisé pour des moniteurs de 46” ou 55”. 
Il est livré dans son caisson de transport avec les modules de 2x3 
écrans possibles. Vous pouvez donc créér des murs d’images de 
1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 3x1 ou 3x2. Un ajustement précis est possible 
pour chaque écran afin d’obtenir la meilleure des qualités en mur 
d’images. Une version “universelle”  est en cours d’étude.

Poids max des écrans : 40kg  - Vesa max 800x400mm. Reference
RP031050
RP031051

Désignation
SMS Rapid 3x2 - 46” 
SMS Rapid 3x2 - 55”
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Reference
FMN091001
FMT091001
FMN092001-P0
FMT092001-P0

Reference
PD091001-P0

Description
Func Wall/Floor
FUNC Wall /Floor Motorise
Func Wall/Floor video
Func Wall/Floor video

Description
SMS Flatscreen X WFH S1955 WS

Taille écran 
46” +
46” +
46” - 65”
55”

Poids Max  
120kg
120kg
55kg chaque
55kg chaque

Vesa max
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm

Distance variable hauteur
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm

Support Grand Ecran Lourd Motorisé ou réglable en hauteur :
Une sélection de support idéale pour fixer et utiliser avec facilitée vos grands écrans tactiles (ou pas).

Func  Presence Wall :
Support Mural pour écran lourd, très économique par son rapport qualité prix très étudié.
Facilité d’installation, une hauteur réglable sur 500mm pour la version motorisée... et un espace dédié pour le rangement d’un mini PC ou 
autres accessoires, idéal pour le monde éducatif pour supporter un grand écran tactile jusqu’à 120kg, ou 2 écrans dédié à la visioconférence.

SMS X WFH S
Le support  Sol/Mur de la Gamme X avec sa potence stylée, et 
possibilité d’installer en horizontal ou vertical au choix, tout au 
long de la potence.

Support Sol/Mur
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SMS CFH ST
Le SMS CFH ST3000 est idéal lorsque l’on ne veut pas utiliser de mur 
pour la fixation.
D’une hauteur de 3m, il est possible de régler la hauteur de finition.
Plusieurs écrans peuvent être fixés le long de la potence.

Poids max par écran : 50kg. Existe en Noir ou Silver -
vesa 800x400mm.

Ecrans de 19” à 24”. Des solutions de 1 à 8 écrans (nous consulter ); 
choix du pied; sur table ou fixation bureau.

Supports particuliers  

Sol-Plafond : 

De Table: 

Reference
PL071003EU-P0
PL071004EU-P0

Description
SMS Flatscreen CFH ST3000 Noir EU
SMS Flatscreen CFH ST3000 Silver  EU

SMS Multi Control:
Solution de support d’écrans de table pour le Multicontrol. 
Offre une multitude de solution d’installation pour 2 à 8 écrans 
légers. Un montage facile et pratique avec son choix de l’angle de 
vue, idéal pour tout voir rapidement.
Solution utilisée dans les Banques, tours de contrôle, surveillance… 
et bien d’autres lieux utiles.
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Des caissons Economiques pour les panneaux d’affichage 
dynamique, un choix de matières et de couleurs.
Pour installer des moniteurs jusqu’à 75 ». Nous consulter 

Caisson mural sans vitre 

Caisson mural ou plafond avec vitre de protection
et système anti-vandalisme arrière en option.

Caissons et totems

Gamme Traulux

Série basic :

Série eco :
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Totem intérieur avec vitre plastique de protection,
ventilation incluse 

En option :
 
• Système anti-vandalisme arrière 
• Vitre armée 3+3mm
• Ventilation renforcé
• Idéal pour des moniteurs allant jusqu’à 75”

Choix de couleur RAL  - Nous consulter 

Série eco totem
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Media Cabinet Indoor Wall 
Pour un affichage mural durable de vos moniteurs installés en 
intérieur. Un caisson sécurisé et séduisant. Fourni avec une vitre 
armée incassable, idéal pour des écrans de 40”,46” et 55”.
Fermé par un système de serrure fortifiée à l’épreuve des vandales. 
Le caisson est noir ou blanc selon votre choix.
Une solution complète pour les lieux de grand passage, nous 
consulter

Media Cabinet Indoor TOTEM
Solution complète Totem sécurisée dans les milieux intérieurs.
Vous utilisez le caisson Cabinet Indoor Wall avec un pied socle 
adapté pour 1 ou 2 caissons (dos à dos) , et vous obtenez une 
solution complète pour faire un TOTEM .Nous consulter

Gamme SMS
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Traulap premium:
Rangement vertical ou horizontal.
Double accès muni de serrures de sécurité EMKA et d’ouvertures à 
270°, qui assurent une meilleure sécurité et un accès simplifié au 
stockage des PC et Tablettes et au système électrique.
Ventilation renforcée par ventilateurs pour un meilleur contrôle de 
la châleur. Possibilité de programmation des créneaux de recharges 
adaptables à chaque média.
Nous consulter !

Traulap Armoires PC
Chargez et protégez vos portables ou tablettes en toute sécurité avec notre gamme d’armoires de recharge Traulap.
Ces modules de rangement conçus en acier, possèdent des roulettes à frein pour des déplacements simplifiés, et une serrure de sécurité 
qui assure une protection efficace contre le vol et les dégradations. Munis d’interrupteurs automatiques magneto-thermique et de grilles 
d’aération sur les parties inférieures et supérieures, ils assurent à long terme leur fonction de charge.

Capacite
24 PC ou tablettes
30 PC ou tablettes
40 PC ou tablettes

REF
TRAULAP H24 ECO
TRAULAP H30 ECO
TRAULAP H40 ECO

Dimensions
90 x 110 x 45 cm
95 x 143 x 45 cm
95 x 173 x 45 cm

TRAULAP H12 ECO:
Meuble de recharge une porte pouvant contenir 12 medias, idéal 
pour les petits espaces. (47 X 110 X 45 cm)

TRAULAP ECO:
Double-porte pour une plus grande capacité de rangement.
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Finis les problèmes de poussières sur les écrans posés sur les tables. Terminés les problèmes de sécurité et de vol lorsque la salle n’est pas 
utilisée. Une fois l’écran rétracté, le mobilier redevient pleinement utilisable dans la totalité de sa surface

États Unis

Un système d’ascenceur complet pour  
une intégration facile dans votre mobilier existant
et vos  futurs projets.

Applications
• Salles informatiques
• Centres de formation
• Salles de classe
• Laboratoires
• Bibliothèques/médiathèques
• Lieux de réception
• Centres d’informations pour la clientèle

Protection de vos moniteurs
Une fois l’utilisation terminée vous 

pouvez ranger l’écran  
dans l’ascenceur et le verrouiller pour 

éviter tout acte de vandalisme

Des salles nettoyées de tout superflux
Adaptez votre espace de travail à votre 

utilisation. Lorsque vous avez besoin du 
matériel informatique sortez l’écran, dans le 

cas contraire vous bénéficiez de tout  l’espace 
de travail sans être gêné par le moniteur.

Centralisation des commandes par pilotage
Sortez les écrans uniquement lorsque 

l’intervenant  principal le souhaite et rangez 
automatiquement vos écrans à l’extinction de la 
salle. Grâce à cela les écrans ne peuvent pas être 

oubliés à l’extérieur.

Fonctionnement 
1°/ Appuyez sur le bouton
2°/ L’écran monte
3°/  La porte d’accès se referme pour 

laisser l’espace 
de travail libre

NovaLift
• Produit autonome pouvant recevoir des écrans jusqu’à 21”
• Maxi. Compatible VESA 100*100
• Un gain de place extraordinaire
• L’écran n’est disponible que lorsque l’on en a besoin
• Fonctions avancées de pilotage par automate.
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Comme dans la jungle, la vidéoprojection est 
un univers où il est souvent difficile de faire 
un choix !

“C’est toujours une fois que les dés sont jetés, 
que l’on sait si on a tiré le bon numéro”

Utilisez les bonnes méthodes pour retrouver 
le bon chemin

• Marque reconnue dans le domaine...! 
Pour la sécurité !

• Une gamme complète d’utilisation...! 
Pour répondre à vos exigences !

• Fabricant précurseur dans  
cette technologie ...! Pour de nouvelles 
applications !
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Le Qumi 6 est le tout nouveau dans  la gamme Pocket,  en 
complément des Q5 et Q7+ déjà bien implantés dans leur marché 
respectif des Ultra Portable Pocket.
Le Q6 apporte, en plus de sa mobilité, la possibilité de projeter 
directement (sans connecter un périphèrique) du lecteur 
multimédia intégré, et surtout à partir du WIFI pour la projection 
sans cable et fournir un contenu numérique non compressé HD 
transmis à l’aide de l’application EZCast Pro.
La connexion Wi>Fi permet également le partage de contenu à 
partir d’appareils Android et iOS qui rend le Qumi 6 unique.
VIVITEK propose une application de contrôle à distance gratuite, 
disponible pour Android et iOS, pour convertir n’importe quel 
smartphone ou tablette, en télécommande Qumi et de contrôler 
l’ensemble du menu OSD. Pour compléter l’ensemble, le Qumi 6 
intègre un haut-parleur de 2 watts.

LA GAMME Qumi en Détails
En option  Q5 et Q6 : batterie pour utilisation sans câbles avec 
autonomie de env. 1h30.

Qumi 6
Pocket & Personal Projectors

Model
Durée de vie de la lampe et type
Luminosité
Rapport de contraste
Résolution native
Taille de l’image (diagonale)
Lecteur multimédia
Projection Wifi
Navigateur Web
Conversion 2D en 3D
MHL ready 
Projection Miracast
Projection USB
Séparation Ecrans en 4 
Compatibilité 3D

HDMI
Niveau sonore

I/O Connection Ports

Encoche de sécurité Kensington
Verrouillage clavier
Couleurs disponibles
Haut-parleurs
Mémoire interne
Trépied
Protège-objectif
Housse
Poids 
Dimensions 

Q7 Plus
30 000 heures /LED
1000 lumens
30.000 : 1
WXGA (1280x800), 720p
26”-107”
Oui
Oui (dongle WiFi en option)
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui (DLP link /
2D to 3D /Blu-Ray 3D)
v1.4 (x2)
34dB / 31dB 
(Mode Standard /Eco )
HDMI v1.4 / MHL / VGA-In
Composite video / Audio-In
RCA / Audio-Out (minijack) / USB
Oui
Oui
Blanc, noir
2W x 2 (Stereo surround sound)
4 gb
Oui
Oui
Oui
1.34 kg 
238 x 180 x 40 mm      

Qumi Q6
30 000 heures /LED
800 lumenss
30.000 : 1
WXGA (1280x800), 720p
30”- 90”
Oui
Oui (intégré)
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui (Requiert EZCast Pro)
Oui (DLP link / HDMI 1.4b Blu-Ray
support)
v1.4 (x2)
34dB / 30dB
(Mode Standard /Eco )
HDMI v1.4 b/ MHL / Audio-Out
3.5 mm / USB A

Non
Oui
Blanc, noir,  bleu clair, rouge, ...
2W (mono)
4 gb
Oui
Non
Oui
475 g 
165 x 102.4 x 34 mm

Q5 with MHL
30 000 heures /LED
500 lumens
30.000 : 1
WXGA (1280x800), 720p
30”- 90”
Oui
Oui (dongle WiFi en option)
Oui 
Non
Non
Non
Non
Non
Oui (DLP link / HDMI 1.4b Blu-Ray
support)
v1.4
37dB / 32dB 
(Mode Standard /Eco )
HDMI v1.4 b/ MHL v2.1 / 24-pin
universal VGA-in / A/V in 3.5mm /
Audio-Out 3.5 mm / USB A
Non
Oui
Rouge, jaune, bleu, blanc, noir
2W (mono)
4 gb
Oui
Non
Oui
480 g
160 x 102.4 x 32.3 mm
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Performances optimales
et excellent rapport qualité/prix
Série D55X
La série D55x de Vivitek s’adresse aux utilisateurs à la recherche 
d’un projecteur portable combinant performances et excellente 
qualité d’image. 
Afin de garantir la netteté des présentations, feuilles de calcul, 
images et clips vidéo, ces modèles sont proposés avec différentes 
résolutions. Ils sont également dotés de nombreuses options de 
connectivité pour une installation rapide dans une salle de réunion, 
une salle de classe ou un petit auditorium.

Fonctionnalités
• Luminosité élevée (3 000 lumens ANSI) et rapport de contraste 

exceptionnel (15 000:1)
• Durée de vie de la lampe allant jusqu’à 10 000 heures
• Diverses options de connectivité, parmi lesquelles HDMI 1.4, 

entrée VGA, sortie VGA, composite, S-vidéo, entrée audio et 
sortie audio

• Gestion intelligente du mode éco dynamique pour réduire la 
consommation électrique et augmenter la durée de vie de la 
lampe jusqu’à 10 000 heures

• Mode 3D direct via HDMI (modèles D555WH, D556 et D557WH
• uniquement)
• Grande portabilité grâce à un poids de seulement 2,3 kg
• Certains modèles (D55WH/D557WH) sont garantis 5 ans en 

version éducation. 

Wide-Leaf Visual Element

Narrow-Leaf Visual Element

Taiwan
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Fonctionnalité et performances exceptionnelles
Série D8XXX, D3XXX, D9XXX
Les projecteurs multimédia de Vivitek sont conçus pour offrir une 
expérience visuelle plus créative. Quelle que soit la luminosité 
ambiante, tous les modèles affichent des images claires et nettes 
Grâce à leur lampe longue durée à haute efficacité, ces modèles 
peuvent facilement être installés dans des bureaux, hôtels et 
centres de conférence. Leurs nombreuses options de connectivité 
leur confèrent une polyvalence totale afin d’être compatibles avec 
la plupart des périphériques multimédia utilisés dans le milieu 
professionnel.

Fonctionnalités
• Résolutions XGA, WXGA et 1 080p, en fonction du modèle
• Options de connectivité incluant : HDMI, DisplayPort, entrée 

VGA, sortie VGA et RJ-45, (compatible HDBaseT pour la série 
D3000 uniquement)

• Haut-parleur intégré jusqu’à 14 W suivant les modèles
• Lecteur multimédia intégré pour une lecture aisée de 

documents Microsoft® Office, de photos, de vidéos et de 
fichiers audio, sans connexion à un ordinateur (modèles DX864 
et DW866) –dongle wifi en option

• Décalage horizontal et vertical de l’objectif (série D3000)
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Luminosité élevée et installations professionnelles
Vivitek propose une large gamme de projecteurs hautes performances, spécialement conçus pour des installations fixes ou événements 
éphémères, dans le cadre d’une location. Ils sont dotés de fonctionnalités facilitant leur installation, comme des objectifs interchangeables, 
le décalage horizontal et vertical de l’objectif, des roues chromatiques ou encore des fonctions de fusion de bords et de distorsion en option 
(D8800 et DU9000). Certains modèles intégrant la technologie à double lampe sont également disponibles pour garantir un temps de 
fonctionnement optimal et une excellente luminosité. Projection de qualité / Simplicité d’installation / Distorsion de l’image et fusion des 
bords / Gestion réseau.

SERIE D5000
Performances élevées et fonctionnalité enrichie, la série D5000 offre 5 objectifs interchangeables pour 
s’adapter parfaitement à tous les scénarios d’installation. Grâce à leurs nombreuses options de connectivité, 
ces projecteurs sont compatibles avec la plupart des sources analogiques et numériques du marché.
Résolutions XGA, WXGA, WUXGA et 1080p disponibles suivant les modèles. Luminosité atteignant 6 000 lumens et 
rapport de contraste de 2 000 :1. Objectif centré. 5 objectifs en option avec décalage total de l’objectif pour tous les 
modèles. Panneau complet d’entrées/ sorties numériques et analogiques

SERIE D6000
Très haute luminosité et fonctionnalités d’intégration évoluées pour cette série spécialement étudiée pour les 
installations en auditorium ou amphithéatre.
Résolutions XGA, WXGA et WUXGA. Luminosité jusqu’à 8 000 Lumens ANSI. Technologie de commutation double 
lampe. Choix de 7 objectifs en option. Décalage de l’objectif, zoom et mise au point motorisés. Objectif centré 
mémoire de 10 positions. Roues chromatiques interchangeables.

SERIE D9000
Spécialement développée pour le marché de la location et du spectacle ainsi que des installations sur des 
très grands écrans, cette série intègre également des fonctions de déformation d’image pour des installations 
dans toutes les conditions de projection.
WUXGA de 8000 à 11000 Lumens ANSI. Ajustement de la luminosité de la lampe. Gamme d’optiques optionnelles.
Correction de géométrie active. Obturateur mécanique. Connectique numérique 3GSDI et HDBaseT. Roues 
chromatiques interchangeables. Superposables pour augmenter encore la luminosité.

Garantie des projecteurs pour grands espaces
Vivitek a mis en place une garantie spécifique pour les projecteurs destinés aux grands espaces : 5 ans de garantie 
pour le projecteur, 1 an ou 1 000 heures d’utilisation pour la lampe (au premier des deux termes atteint).

Wide-Leaf Visual Element

Narrow-Leaf Visual Element

Taiwan
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Performance et polyvalence au service de vos cours!
Une gamme de projecteurs spécialement adaptés à 
l’enseignement.

La garantie spéciale éducation.
Que vous soyez un établissement scolaire, une université, une grande école … Vivitek vous propose de 
bénéficier à ce titre, d’une garantie spéciale sur les produits de la gamme éducation :
5 ans de garantie sur le projecteur. 3 ans de garantie sur la lampe. 

Wide-Leaf Visual Element

Narrow-Leaf Visual Element

Série D5
Les vidéoprojecteurs portables de la série D55X proposent toutes les fonctionnalités nécessaires à une 
projection de qualité dans un produit léger et compact parfaitement adapté aux utilisations nomades.
Luminosité élevée et contraste exceptionnel. Disponibles du SVGA au FullHD. Entrées HDMI, VGA, Vidéo.

Série D8
Cette série de projecteurs multimédia de la gamme éducation Vivitek, permet de réaliser les installations 
dans les salles de cours. Disponibles dans toutes les résolutions du marché, avec des optiques standards ou à 
courte focale, ils permettent de répondre à toutes les contraintes de vos salles de formation.
Résolution du SVGA au FullHD. Connectique complète . Luminosité jusqu’à 4700 lumens

Série D7
Les vidéoprojecteurs de la série D7 sont dotés d’un objectif ultra-courte focale avec une luminosité élevée de 
3300 lumens ANSI. Les versions interactives intègrent la technologie optique qui peut transformer n’importe 
quelle surface en un tableau numérique interactif (TNI). Il offre une image de 2,25 m de diagonale à seulement 
42 cm de distance. Il dispose d’une connectique complète. La série D7 est la solution haute performance idéale 
pour les salles de classe.
Pas d’ombre portée de l’intervenant sur l’écran. Pas de réflexion directe de la lumière du projecteur. Livrés avec 
leur support mural. Lampe 6000/10000 heures. Garantie 5 ans vidéoprojecteur, 3 ans lampe. Disponibles en deux 
versions : WXGA et FULLHD. Disponibles en version interactive ou non.
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Capturez l’imagination de vos étudiants
et donnez vie à vos leçons grâce aux
vidéoprojecteurs ultra-courte focale EPSON

Série EB-57x, EB-58x, EB-59x et EB-14xx 
• Avec les vidéoprojecteurs Ultra Courte-Focale, rendez 

n’importe quelle surface de projection interactive, et oubliez 
les ombres projetées lors de vos présentations.

• Projetez du contenu sans fil grâce à l’application iProjection 
• Technologie 3LCD d’Epson pour des couleurs trois fois plus 

éclatantes.
• Durée de vie de la lampe plus longue grâce à un mode éco, au 

contrôle dynamique de la lampe et au réglage automatique de 
la luminosité.

• Le logiciel de projection multi-PC permet aux enseignants et 
aux étudiants de partager leur contenu simultanément. 

• Simple, interactif (stylets) et même tactile (au doigt).

Série EB-52x, EB-53x courte-focale
• Les projecteurs grand angle renvoient des images d’une 

qualité exceptionnelle et proposent un éventail de 
fonctionnalités standard. Parfaits pour les salles de classe 
ou les petites salles de réunion, ces projecteur peuvent être 
installés au mur, au plafond ou encore placés sur une table. 

• Durée de vie de la lampe 10 000 h en économique/5 000 h en 
normal.

• Du XGA (1024 x 768) au WXGA (1280 x 800).
• De 2700 à 3400 lumens. 

Japon
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Les vidéoprojecteurs mobiles, compacts
et suffisamment légers pour être transportés

La Série EB-S/X/Wxx et EB-9xx H
Les projecteurs disposent d’une fonction de connectivité améliorée, 
offrant un choix et une flexibilité dès lors que vous souhaitez 
réaliser des présentations. La série mobile peut se raccorder aux 
derniers appareils numériques ou aux anciens produits similaires. 
La connexion aux smartphones et tablettes ne pourrait pas être 
plus facile grâce à la connexion à iProjection par lecture du QR 
code. Scannez simplement un QR code projeté à l’aide de votre 
smartphone ou tablette pour vous connecter et commencer à 
travailler.
• Sacoche fournie avec le vidéoprojecteur mobile. 
• De 3 000 lumens à 3 500 lumens .
• Correction trapèze ±30° (vertical : automatique/ horizontal : 

Slidermanuel).
• Contraste 10 000 :1. 
• Jusqu’à 2,9kg.

La série ultra portable EB 17xx 
Ils sont légers, compacts, lumineux et faciles à configurer, et 
surtout aisément transportables d’un bureau à un autre ou pour 
des commerciaux. Ils disposent d’une lecture de PDF directement 
depuis une clé USB (sauf EB-1751) : 
• 2 600 lumens et 3 000 lumens en XGA et WXGA pour 1,7kg. 
• Housse souple et clé USB fournies. 
• Fonction d’écran divisé / Connectivité MHL 

(interface mobile haute-définition).
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Des projecteurs pour des projections abordables
et lumineuses en salles de réunion

La série EB-19xx 
La série EB-19 est une famille de projecteurs compacts qui offre 
une excellente qualité d’images et des fonctions intéressantes à 
un prix très abordable. Idéale pour les activités commerciales ou 
éducatives, elle s’installe facilement en salle de réunion grâce à 
l’ajustement automatique à l’écran et l’aide à la mise au point. Le 
grand facteur de zoom, la fonction de correction verticale manuelle 
du trapèze et la correction de point et d’arc, vous permettent de 
positionner rapidement et simplement le projecteur de différentes 
manières sans flou ni distorsion de l’image : 
• Fonction multi-PC / Wifi / Miracast en fonction des projecteurs.
• Du 4 200 Lumens à 5 000 Lumens. 
• Du XGA (1024 x 768) au WUXGA (FULL HD). 
• Contraste jusqu’à 10 000 :1. 
• Poids max : 4,5 kg.

La série fixe EB-4xxx 
Une gamme de projecteurs d’installation sans objectif 
interchangeable: 
• Lens Shift : déplacement de l’objectif sans perte de qualité 

d’image 
• Ratio de Zoom jusqu’à X2.
• Du XGA (1024 x 768) au WUXGA (FULL HD).
• Transfert sans fil de contenu grâce à l’application iProjection.

Japon
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Les projecteurs d’installation pour des grandes 
images exceptionnelles 

Les séries d’installation EB-Gxxx et EB-Zxxx
Puissance et haute résolution, l’assurance d’une installation réussie.                                       
Epson, un gage de qualité et l’assurance de travailler avec le premier 
fabricant mondial de projecteurs à technologie 3 LCD

Qu’ils s’agissent d’installations permanentes de grande 
envergure ou d’événements ponctuels, que vous utilisiez un ou 
plusieurs projecteurs, les solutions Epson produisent des images 
parfaitement uniformes sur toute la hauteur et toute la largeur de 
votre écran. Enfin, que votre contenu provienne directement de 
votre ordinateur ou d’une connexion LAN ou Wi-Fi, vous pouvez 
compter sur une intégration simple dans n’importe quel système.

Créer une gigantesque image parfaitement uniforme, sans 
démarcation de couleur ni autre surplus de luminosité avec la 
fonction Edge Blending (fusion des bords). Garantissez à coup sûr la 
perfection de votre image grâce à la correction de trapèze. Avec une 
plage pouvant atteindre jusqu’à ±60 % sur l’axe vertical et ±19 % sur 
l’axe horizontal (pour la série EB-Z). La technologie de déplacement 
de l’objectif offre une remarquable flexibilité d’installation. Grâce 
à une installation sans restriction jusqu’à 360°, polyvalence et 
créativité sont renforcées : 
• De 5 500 lumens à 11 000 lumens, jusqu’au FULL HD.                
• Taux de contraste de 5 000 :1 à 15 000 :1. 
• Des optiques interchangeables : longue distance, moyenne 

distance, grand angle, courte-focale, rétroprojection.
• Connexion HDBaseT : cinq connexions en une sur une 

longueur de 100m.



Hollande

Voici quelques-unes des applications 
où les clients exigent Digital
• Staging et événementiels

• Simulation & Visualisation

• Broadcast

• Installations

• Cinéma

Fournisseur de produits à haute performance
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Une révolution
A l’origine filiale du groupe Rank, Digital Projection a fait équipe 
avec Texas Instruments dans les années 1980 pour inventer et 
développer la technologie DLP, ce qui a conduit à l’évolution du 
marché de la projection, marché en plein essor à ce jour.

Respectueux !
Au cours de ces dernières années, les consommateurs et les 
entreprises demandent de plus en plus des produits respectueux de 
l’environnement.

Projection pour chaque site imaginable
L’engagement de Digital Projection de développer des produits 
performants, efficaces, et responsables, est illustré à travers leur 
gamme de projecteurs, en délivrant un maximum de lumens 
avec une consommation d’énergie minimale. L’attention sur tous 
les détails de la conception à la production, permet de projeter 
d’étonnantes images, jour après jour, show après show.

100% des projecteurs testés
Tous les projecteurs subissent avant d’être expédié une trentaine de 
testes et vérifications tel que : fonctionnement général, vérification 
de toutes les entrées mais aussi vérification de la présence de 
tous les accessoires. Ceci n’a d’autre but que de sécuriser vos 
approvisionnements.

Un fabricant européen: Une organisation mondiale
La société s’est fixé pour objectif : « faire avancer la technologie de 
projection et les systèmes d’affichages de grande taille, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour s’assurer 
que nos produits créent les images les plus stupéfiantes possible à 
chaque application ».

UK
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Les avantages du 100% LASER
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• Sans lampe et pendant 20 000h
• Plus d’entretien régulier
• Utilisation en 24/24h

• Installation 360°  
• On/Off instantanés

Série INSIGHT LASER 
• Full 4K 3D 
• 4096 x 2160 pixels
• Tri-DLP   12 000 Lumens ANSI

Série HIGHLite LASER 
• WUXGA
• Tri-DLP   11 000 Lumens ANSI
•  Edge-blend & Warp
•  Contrôle par logiciel

Série E-vision LASER     
• Mono-DLP WUXGA  6 500 & 8 500 Lumens ANSI
• Faible budget
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Série TRI-DLP HIGHLITE

UK

• Compact
• Economique
• Haute qualité
• Application, Installation, 

Visualisation & Simulation

HIGHLite 335 3D
6,000 ANSI Lumens (HB)
3,000 ANSI Lumens (HC)
Résolution 1080p
Contraste supérieur à 20 000 :1

HIGHlite 660 3D
8,000 ANSI Lumens
Résolution 1080p ou WUXGA
Contraste 2,000:1
Warp, edge-blend , 3D dual pipe
HD-baseT, contrôle par logiciel

HIGHlite 740 2D
10,000 ANSI Lumens
Résolution 1080p ou WUXGA
Contraste 2,000:1
Warp, edge-blend , 3D dual pipe
contrôle par logiciel

Optiques
0.77 : 1 fixe 
1.16 : 1 fixe
1.45 - 1.74 : 1 zoom 
1.74 - 2.17 : 1 zoom

2.17 - 2.90 : 1 zoom
2.90 - 4.34 : 1 zoom
4.34 - 6.76 : 1 zoom
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Série TRI-DLP TITAN

Série LED

Luminosité éblouissante, images saturées de couleurs et traitement vidéo puissant

Couleurs surprenantes (proches REC2020) · Sans Lampe – Longévité 60 000h · Luminosité constante

Pour application exigeante , simulation, visualisation ou affichage 
dynamique. Existe en mono-DLP ou tri-DLP, résolution SX+, 1080p 
ou WUXGA, 4K avec IR.
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Une gamme complète de moniteurs pour 
réaliser des murs d’images « ultra réalistes ».
Différentes séries sont disponibles pour
répondre aux contraintes techniques.

Moniteurs nouvelle génération pour
l’utilisation en affichage dynamique. 
Différentes tailles disponibles de 10” à 65”. 

Dernière technologie en matière
d’affichage ultra HD 4K  

Nouveaux moniteurs LED IPS
transflectif FHD

Idéal pour une utilisation en magasin, le spectaculaire écran LG 
ULTRA HD 98” pouces offre une qualité d’image impressionnante 
pour une présentation des produits et des personnes, stupéfiante 
de réalisme.
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Les Nouveautés

Nouvelle Série
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Solution pour  bornes d’accueil
et signalétique interactive
10SM3T 
10’’ LED ADS 
Tactile 
OS Android Kit Kat (4.4) 
450cd/m² 
16H/7J 
Wi-Fi intégré (Beacon) 
Alimentation PoE 
HP intégrés

Nouvel Ecran 22 pouces adapté
aux petits espaces 
22SM3 
22’’ Edge LED 
250cd/m² 
16h / 7J 
SoC Quad Core 
Wi-Fi intégré 
(Mirroring, Soft AP, Beacon) 
Logo détachable

Une Gamme Complète en tailles 
standard. Avec une définition Ultra 
HD pour un affichage optimal
Série UH5 
49’’, 55’’, 65’’, 75’’ Edge LED
500cd/m² 
HEVC 
SoC Quad Core 
Wi-Fi intégré
(Mirroring, Soft AP, Beacon) 
Chaînage DP 
Compatible OPS 
Logo détachable



Les bords les plus fins du monde
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Les Mur d’Images

Nouvelle Serie VH7B 
Direct LED Transflectif 55” et 49” 
Bezel le plus fin du marché moins de 
2mm bord à bord

• Technologie transflective
• Dalle IPS
• Rétroéclairage : LED
• Résolution : FHD (1920x1080)
• Luminosité : 700cd/m²
• Bezel : 1,8mm (BàB)

Serie LV7x – 47” et 55”
Moniteur LED mur d’images

• Technologie transflective
• Dalle IPS
• Résolution FHD 1920x1080
• Luminosité : 700cd/m²
• Angle de Vision : 178°/178°
• Mode Portrait & Paysage
• BEZEL : 2.25mm // 1.25mm
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Série WX50 Open Frame
47’’, 72”  Direct LED Transflectif 
2000cd/m² (Typ.) 
0°C ~ 40°C 

Pour Vos Vitrines
Série XS2
49’’, 55’’ LED - M+ Transflectif 
2500cd/m² (Typ.) 
0°C ~ 45°C * (Sans ventilateur, hors exposition plein soleil) 
SoC Dual Core 
Wi-Fi via Dongle 
Logo détachable

* Hors exposition plein solei

111

Les Transflectifs

Pour Vos Intégrations

Série XF2
49’’, 55’’ LED M+ Transflectif 

2500cd/m² (Typ.) 
Garantie 30000Hrs 

0°C ~ 50°C 
SoC Dual Core 

Wi-Fi via Dongle 
Logo détachable 
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Les Géants UltraHD

Les Spéciaux

LS95
98’’ Slim Direct LED 
500cd/m² 
HEVC 
SoC Dual Core 
Wi-Fi via Dongle 
Chaînage DP 
Logo détachable

WT70 
84’’ Tactile 
Jusqu’à 10 points de contact 
Interface USB 2.0 
350cd/m² (Typ.) 
Mode Paysage 
Livré avec stylet 
Logiciel «Tableau blanc interactif» inclus

Les Ecrans Transparents
LW55
32’’ Transparent 
Gamut Couleur 72% 
Transmittance 5.9% 

Les Ecrans Miroir
MS75
49’’ Écran Miroir 
300cd/m² 
SoC Dual Core 
Wi-Fi via Dongle

WS70 
84’’ Edge LED 
500cd/m² 
Chaînage DVI



Toutes les marques citées dans ce catalogue appartiennent à leurs propriétaires






