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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, vidéos 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 corporate

Sonorisation de salles
Des enceintes intégrées dans les plafonds en
toute discrétion.
p. 40

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

Audioconférence
Des communications claires et nettes,
exemptées de bruit de fond.
p. 40

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

Supports audiovisuel
Supports pour écrans
et visioconférence.
p. 70

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

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

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

Visioconférence
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

1
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Solutions pour l’éducation

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

Écrans de projection
Manuels, électriques, encastrables , ils sont
tous classés M1.
p. 54

Sonorisation de classe
Des enceintes actives, puissantes pour une
excellente diffusion.
p. 40

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

Outil de gestion de salles
WePresent.
p. 32

1

1
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2 5
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Gestion de salles
Trouvez et réservez une salle
Liso
Evoko
Good Meeting
Facilité d’affichage
E-ink

4
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Affichage, affichettes, signalétique, peu importe le vocabulaire, 
c’est toujours une “galère”.

Des solutions simples existent !



6 Gestion de salles

Clair et utile 
Evoko Liso est conçu autour d’une toute nouvelle plateforme, avec 
un nouveau design lisse et une nouvelle interface utilisateur. Il est 
toujours aussi facile de réserver une salle avec votre calendrier 
numérique préféré, ou directement depuis l’écran en utilisant 
votre doigt. Toutes les informations importantes sont élégamment 
présentées à l’écran. Vous pouvez même chercher d’autres salles 
et les réserver sur n’importe quel Evoko Liso sur le réseau. Trouvez 
la meilleure salle en vous basant sur sa disponibilité, sa taille ou 
ses équipements. L’écran multitouche a une plus haute luminosité 
et résolution et est plus intuitif que jamais. Evoko Liso change 
immédiatement les informations affichées quand quelqu’un se 
dirige vers lui grâce au capteur de proximité intégré.

Analytique et efficace
Evoko Liso vous donne la vision complète des habitudes 
d’organisation de réunion de votre entreprise pour réellement 
optimiser les ressources. Les statistiques obtenues via l’application 
de gestion vous permettent de réellement optimiser les coûts. 
Assurez-vous que vous utilisez la salle adaptée pour chaque 
réunion. Il n’a jamais été plus facile d’ouvrir la porte à une culture 
de réunion beaucoup plus efficace.
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Ouvert et interactif
Evoko Liso se connecte sur votre WiFi existant ou en Poe/Poe + ; 
vous avez aussi une possibilité de Code PIN ou un RFID/NFC. Avec 
une API ouverte, il est facile d’intéragir avec des systèmes tiers ou 
des applications logicielles. Il n’y a aucun plug-in ni aucun logiciel 
d’apprentissage supplémentaire. Si facile et évident que tout le 
monde peut l’appréhender sans aucune formation préalable. 
Toutes les fonctions peuvent être atteintes avec seulement 
quelques contacts simples.

Simple et beau
Evoko Liso a un nouveau design fin. Facile à installer et un vrai 
plaisir à voir à l’extérieur de chaque salle de réunion. L’original, 
Evoko Room Manager a gagné de nombreux prix du meilleur 
design et nous sommes très fiers de cette nouvelle génération. Si 
sobre, utilitaire et brillant. Votre prochaine réunion est juste au 
bout de votre doigt.
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8 Gestion de salles

La nouvelle génération de gestion de salle

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 Liso 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 boîte. Une seule connexion réseau avec PoE 
est nécessaire. Le boîtier en fonte d’aluminium assure 
également un refroidissement, permettant un fonction-
nement sans faille.

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.

€

1+1

Des réunions sans accroc
Une fois de plus, nous sommes fiers de révolutionner notre façon de nous réunir. Depuis 2010, l’EVOKO ROOM MANAGER a relevé le défi de la 
réservation de salle de réunion. C’était la solution à écran tactile pour toutes vos salles de réunion. Plus de double réservation, confusion et 
réunions interrompues.
Nous lançons  maintenant la nouvelle génération de système de gestion de salle: Evoko Liso. Plus lumineux et agréable à regarder.
Avec toujours la même mission, être sure que vos salles de réunion sont utilisées de la façon la plus effective qu’il soit.
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France

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

1. Capteur de proximité

2. Nom de la Salle

3. Visualisation de l’occupation sur la journée

4. Accès aux calendriers

5. Prochaine réunion

6. État actuel

1

2

3
4 4

5
6

Design fin
et rafiné

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
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France

Avec GoodMeeting, transformez votre salle
de réunion en un objet connecté 
En complément de pouvoir facilement visualiser l’état de la salle 
grâce aux écrans Evoko, 

Imaginez que vos utilisateurs puissent réserver avec la même 
simplicité cette salle de réunion à partir de Microsoft Outlook, 
Microsoft Outlook Web Access ou à partir de leur téléphone 
portable où qu’ils soient dans le monde !

C’est ce que vous permet dès maintenant GoodMeeting !

Avec GoodMeeting, vous pouvez choisir la salle en fonction de 
vos critères, réserver la salle selon les équipements dont elle 
dispose, demander tous les services disponibles (bouteilles d’eau, 
croissants, plateaux repas) ou une disposition de salle particulière 
(en écolier, en U, fermer la cloison) en une minute, sans avoir à 
apprendre un logiciel complexe !

Tout se réalise par de simples clics ou pressions du doigt sur votre 
écran tactile, avec des icônes faciles à comprendre et une interface 
conviviale, digne des meilleures applications mobiles pour iPhone 
et Android !

Imaginez aussi que votre salle de 
réunion devienne intelligente au 
point qu’elle soit capable d’annuler 
la réservation si personne ne se 
présente à temps !

Fini le syndrome des salles fantômes ! 
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La fin des salles fantômes !
Réservez vos salles de n’importe où !

Grâce à ses boitiers « Présence » qui détectent les téléphones 
portables dans la salle ou grâce à son intégration avec « MySeat » 
qui permet de savoir si une ou plusieurs personnes sont assis sur 
les sièges, GoodMeeting saura vous indiquer si la salle est bien 
utilisée, éventuellement annuler la réservation en cas de non-
présence et même vous indiquer si une salle de 20 personnes n’a 
finalement été occupée que par 4 !

Tout ceci est disponible maintenant !

• Directement intégré à Outlook et OWA : pas d’interface 
compliquée, tout en un, pratique et convivial, ne nécessitant 
aucun apprentissage 

•  Utilisable en quelques minutes, que ce soit dans le Cloud ou 
sur vos serveurs. Pour vos messageries Exchange et Office365 
(et bientôt plus !) 

• Au bout de vos doigts : la réservation de la salle et la 
consultation de son planning sur plusieurs semaines ainsi que 
les équipements disponibles sont possibles via l’application 
GoodMeeting sur iPhone, Android et Windows Phone

GoodMeeting c’est aussi l’accueil de vos visiteurs extérieurs et très 
prochainement une solution innovante pour gérer vos bureaux 
partagés – parlez-en à votre partenaire audiovisuel !

Plusieurs options disponibles:
Détection des sièges occupés par l’intégration avec mySeat™ 

• Validation par détection du smartphone
• Prochainement: validation par scan du QRCode
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Hollande

Créez vos affichages ePaper,
tous vos affichages ePaper.
Le système d’affichage ePaper universel
Voici un système d’affichage universel qui combine les avantages 
de l’afficheur ePaper avec la facilité d’une connexion internet 
standard. Idéal pour les systèmes d’information professionnels

• Mise à jour en quelques secondes
• Installation minimale
• Maintenance aisée
• Pas d’infrastructure supplémentaire.
•  Toutes tailles possibles
•  Non-intrusif – ne génère pas de lumière

Module

PicoSign 7.4 POE
PicoSign 10.2 POE
PicoSign 7.4 WIFI
PicoSign 10.2 WIFI
PicoSign 7.4 GSM
PicoSign 10.2 GSM
eWall

 Type d’affichage

7.4”
10.2”
7.4”
10.2”
Up to 8 panels 7.4”
Up to 8 panels 10.2”
Up to 500 panels
7.4” or 10.2”

Résolution (px)

800×480
1280×1024
800×480
1280×1024
< 8 x 800×480
< 8 x 1280×1024
Up to 512000 x 12800

Densité (dpi)

126
160
126
160
126
160
126/160

Dimensions [mm]
extérieure (Zone Active)
204x140x25 (162×98)
251×210 x25 (204×163)
204x140x25 (162×98)
251×210 x25 (204×163)
Custom
Custom
Custom

Connection Type

POE
POE
Wifi
Wifi
GSM/GPRS
GSM/GPRS
POE
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Comment ça marche :

Afficheur PicoSign à mise à jour NFC. Idéal pour affichage de porte, Badge ID et logistique.
Bientôt disponible: L’Afficheur PicoSign avec mise à jour NFC. Avec PicoLabel un nouveau 
changement du papier réel est rendu possible.

Les affichaurs PicoSign à mise à jour NFC sont idéaux pour :
• Etiquettes logistiques –Stocks, transports 
• Badges – identification, authentification
• Affichage de porte – bureaux, centre de conférence 

L’afficheur électronique diffère énormément de l’afficheur papier classique avec par exemple : 
• Haut pouvoir de lecture en environnement très éclairé 
• Angle de vision important 
• Pas d’alimentation nécessaire pour montrer une information statique
• Code-Barres (1D and 2D) totalement lisible par équipement standard. 

L’affichage dynamique s’invite sur vos badges

1. Créer l’ image à afficher
Avec un logiciel de dessin, 
créer l’image à afficher. 

1. API Web PicoSign
Nous sommes heureux de 
développer une interface entre 
votre logiciel et la API Web

1. Mise à jour rapide
Pas de papier à changer 
afficheur disponible de 
n’importe où. 

2. Faible consommation
Afficheur à très faible 
consommation.
Ne consomme que pendant 
la mise à jour de l’affichage.

3. Mise à jour sans fil
Un Wifi existant ou une 
connexion GSM suffisants.

4. Doux et Lisible
Pas de lumière émise – pas 
de clignotement ni de 
lumière incidente.

2. Documentation
Nous vous fournissons toutes 
les documentations. 

3.Nous aimons la technologie
Nous parlons le même language et 
collaborons pour la mise en place de 
votre solution. 

Pour tout le monde Manuel

Pour Professionnels Automatique

4 Raisons d’utiliser les afficheurs Pico 

2.Publier 
Le logiciel envoie l’image via 
internet au serveur PicoSign. 

3.Mise à jour 
L’afficheur se met à jour en quelques 
secondes, où qu’il se trouve . 



14 Gestion de salles

Allemagne

Une signalétique dynamique,
partout, sans contrainte

Totalement sans fil
Leur technologie ultra basse consommation permet 
d’utiliser les panneaux de signalisation partout et sans 
contrainte : sur un mur, une porte, un pilier, suspendu, 
sur un pied, dans une meuble … 

Utilisable partout
Salle de conférence, porte de bureau, boxes d’hôpital, 
dans les maisons de retraite, hôtels, aéroports, 
tribunaux, dans les administrations …

Fourniture d’informations ciblées
Des informations toujours à jour à l’endroit où l’on 
en a besoin, c’est ce que recherchent les entreprises 
pour leurs employés et leurs visiteurs, et bien d’autres 
personnes.

Réduction des coûts
Les panneaux d’affichage permettent un gain de temps, 
d’argent et une amélioration des process dans toutes 
les entreprises. Découvrez les possibilités amenées 

Personnalisation complète
Face avant entièrement personnalisable avec 
couleur et gravure totalement adaptées à l’espace et 
l’environnement d’installation.

Batteries longue durée
Installation facilitée, utilisation jusqu’à 10 ans avec 
des batteries AA au Lithium du commerce. Faciles 
à remplacer et ne nécessitant pas d’amener une 
alimentation électrique sur chaque panneau.
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Révolutionnez votre signalétique 
Technologie Encre Electronique
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 sans avoir 
besoin de rétro éclairage.
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.

Technologie Radio
Les dernières technologies de transmission radio faible 
consommation rendent possible l’utilisation des afficheurs à 
encre électronique totalement sans fil. Ils peuvent être ainsi 
installés dans des endroits jadis inaccessibles tels que murs de 
verre, cloisons mobiles, portes, ascenseurs …L’installation d’une 
infrastructure de points d’accès dédiés est nécessaire.

Logiciel
Une gamme complète de connecteurs pour récupérer les données 
à afficher depuis des fichiers office, bases de données ou encore 
depuis votre gestionnaire de calendriers. Une suite logicielle 
pour la création graphique de vos interfaces et la publication de 
l’ensemble de ces informations de façon simple et intuitive sur 
chacun des afficheurs.

Taille d’écran
Deux tailles d’écrans sont disponibles : 6 pouces et 9,7 pouces.

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

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
Alimentation 4, 6 ou 10 piles AA 1,5 V 
Poids  environ 1,5 Kg 



Pilotage
Pilotage et automation
Sécurité
Confort
Economie 
Budget
Pixie
Neets

16
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Gérez l’allumage et l’extinction de votre vidéoprojecteur, 
sélectionnez vos sources, contrôlez le volume de votre sonorisation 
et ceci à l’aide d’une unique commande murale. Eliminez les 
risques de perte ou de dégradation de vos télécommandes. Ne 
déréglez plus vos appareils. Seules les fonctions essentielles sont à 
disposition des utilisateurs. Votre investissement est protégé par un 
allumage et une extinction dans les règles. Ces systèmes de contrôle 
simples vous permettent de gérer au mieux la consommation 
électrique par une coupure automatique en fonction d’un horaire 
prédéfini. Programmation simple par apprentissage.

                   Caractéristiques

• Pilotage IR et RS232 + contacts secs.
• Horloge Programmable (en Option).
• Pilotage simultané d’un projecteur et d’un écran de     
   projection électrique.
• Sélection directe jusqu’à 4 sources.
• Contrôle de Volume +/-.
• Dim. 70x115mm (lxH).
• Fourni complet avec Face avant et boitier de montage.

Allumage du 
vidéoprojecteur et 
descente de l’écran 
de projection

Choix de la source

Gestion du volume

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



18 Pilotage

Danemark

Le système de pilotage de vidéoprojecteurs
le plus simple du monde
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.

Refs:
310-0011 : Neets Control - QueBec II
310-0012 : Neets Control - QueBec 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, Signal
Détection using “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
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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 boitier interrupteur ou prise 
européen 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 principal, vous avez besoin de plus de 
fonctions, vous souhaitez contrôler le volume sonore 
ou piloter plus d’appareils ...



Danemark
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Administration et contrôle des salles de réunion
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. Ils offrent aussi la possibilité de gérer 
de façon centralisée l’ensemble des salles installées et de remonter 
des alertes d’utilisation en provenance des appareils connectés.
Ils permettent également le pilotage de certains appareils au travers 
du réseau, évitant ainsi des câblages complexes.

Neets Central Control
1. Contrôle simple et vue générale sur plusieurs salles de 

réunion depuis un point central. 

2. Affichage centralisé de l’ensemble de vos salles. Intuitif, 
il vous aide à gagner du temps dans la gestion de vos 
équipements de salles.  

3. Vous visualisez l’utilisation des salles.  

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

5. Vous pouvez également prendre à distance le contrôle 
d’une salle, 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. 

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



21

w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

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 
complexe. 

• 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 Preamplifier
Un Préamplificateur compact pour des intégrations aisées même dans des petites 
salles. 3 entrées lignes, une entrée micro mixable et une entrée USB pour connecter 
un ordinateur. Sortie ligne stéréo. Pilotage réseau ou  RS232 avec 2 ports pour 
passage en sonde ou extension des possibilités du système de contrôle. 4 ports I/O 
supplémentaires.

Audio Amplifier 2:25
Neets Audio Amplifier – 2:25 est un amplificateur stéréo contrôlé par LAN ou RS232. 
Il permet d’ajouter des ports RS232 et I/O au système de contrôle connecté. Son 
port USB permet de jouer directement l’audio et de contrôler le volume depuis un 
ordinateur connecté (PC ou Mac).

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 boîte 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 
vidéoprojecteur avec écran électrique. Permet la commande de l’écran en évitant les risques 
inhérents aux moteurs électriques en rendant impossible 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 boîtier rack 19 pouces. Permet de piloter 8 zones en 230 V 
ou contacts secs ou 4 écrans ou autres appareils en montée descente. Chainables, elles 
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
L’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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Les compléments indispensables
de votre installation de pilotage de salle

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 
fonctionnalités 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

Boîtiers d’installation 
d’encastrement ou en saillie.

Etendez les capacités 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

-



Transport signal
Routage
Ajustement des flux
Câbles
Atlona
WePresent 
Kanex Pro
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Comme toutes les technologies, le transport des signaux audio et 
vidéo évolue à grande vitesse. Les câbles traditionnels analogiques 
ou numériques sont de plus en plus cantonnés à la connexion 
en local des appareils sur de très petites distances, rendant leur 
fragilité moins problématique en permettant de les remplacer 
beaucoup plus facilement et pour des coûts très réduits. En 
parallèle se développent des technologies de transport de signaux 
sur câbles catégorie 6 avec des terminaisons RJ45 permettant un 
passage des câbles plus aisé et une fabrication des câbles in situ 
assurant une réduction des coûts d’installation et de maintenance. 
L’IP fait également son apparition dans le transport des signaux 
full HD sur de longues distances avec des systèmes de matriçage 
virtuels permettant ici encore de répartir de façon efficace les coûts 
de l’infrastructure.

Câble Classique :
Jusqu’à 10 mètres. Installation dans une 
salle.

HDBaseT:
Jusqu’à 100 mètres. Installation dans un 
bâtiment.

OmniStream :
Fonctionnement sur réseau existant 
Interconnexion de salles, bâtiments … 

WiFi :
A portée du Wifi ou de la connexion réseau 
pour un fonctionnement sans fil.

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

AT-UHD-EX-70C
Emetteur : Entrée 1 X HDMI  Sortie HdBaseT / Récepteur : Entrée  1 HdBaseT Sortie HDMI
4K UHD jusqu’à 70m / 1 seule alimentation via l’émetteur  / POE vers le récepteur / Transport IR et RS232

AT-UHD-EX-100CE
Emetteur : Entrée 1 X HDMI  Sortie HdBaseT / Récepteur : Entrée  1 HdBaseT Sortie HDMI
4K UHD jusqu’à 100m / 1 seule alimentation via l’émetteur / POE vers le récepteur / Transport IR RS232 et Réseau

Le transport de signal nouvelle génération

Transport audio vidéo HDMI VGA sur câble reseau :



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 plupart 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.

26 Transport signal

Sélecteurs scaleurs et transport de signaux...
et beaucoup plus :

Extracteurs Audio Numérique pour HDMI

Les récepteurs HDVS disposent quant à eux d’un scaller intégré pour une image toujours parfaite, d’un extracteur audio permettant la sortie du 
son 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.

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 plafond ou latérales de part et d’autre d’un écran de projection ou d’un écran plat.

AT-HDVS-150-TX-WP   Format platine murale 
Entrées  1 X HDMI 1X VGA / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 70m / 4K UHD SUR 40m
ON/OFF de l’écran connecté / Commutation d’entrées automatique et Manuelle
Alimentation POE via récepteur / compatible Récepteur AT-HDVS-150-RX et AT-UHD- CLSO 612/824

AT-HDVS-150-TX   Format boîtier d’intégration
Entrées  2 X HDMI 1X VGA / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 70m / 4K UHD SUR 40m
ON/OFF de l’écran connecté / Commutation d’entrée automatique et Manuelle  
Alimentation POE via récepteur / compatible Récepteur AT-HDVS-150-RX et AT-UHD- CLSO 612/824

AT-HDVS-200-TX
Entrées  2  X HDMI  1X VGA  1 X  Réseau  / Sortie 1 X HdBaseT / FullHD sur 100m / 4K UHD sur 100m
ON/OFF de l’écran connecté / Commutation automatique et Manuelle / Pilotage et transport réseau 
Alimentation POE via récepteur / Compatible récepteur AT-HDVS-200-RX

AT-HDVS-150-RX
Scaler intégré Full HD 1080p / Sortie : 1 X HDMI / Sortie : 1 X AUDIO Symétrique 
Connectique RS232 bidirectionnel (pilotage de l’écran ou VP connecté)
Alimentation 48V  / Compatible avec AT-HDVS-150-TX

AT-HDVS-200-RX
Scaler intégré Full HD 1080p / Sortie : 1 X HDMI / Sortie : 1 X AUDIO Symétrique 
Connectique réseau RJ45 / RS232 bidirectionnel (pilotage de l’écran ou VP connecté)
Alimentation 48V  / Compatible avec AT-HDVS-200-TX

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
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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 des bâtiments ou en mobile sur 
des prestations temporaires, avec une garantie de 10 ans!

AT-UHD-SW 51 / 52 / 5000
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
HDBaseT x 2/HDMI x 3

Sorties Vidéo
HDMI x 1
HDMI x 2
HDMI + HDbaseT
HDMI + HDbaseT

Sortie Audio
RCA + SPIF
Analog + SPIF
Analog + SPIF
Analog

AT-UHD-SW-51
AT-UHD-SW-52
AT-UHD-SW-52ED
AT-UHD-SW-5000ED

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.
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.

AT-UHD-CLSO
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 ou 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.

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
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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

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.

Atlona Management System (AMS) est une ressource logiciel puissante pour une sélection de produits Atlona contrôlables par réseau 
pour le milieu des entreprises, de l’éducation ou résidentiel. Il permet la configuration, la gestion, et la mise à jour afin de réduire le temps 
d’installation et de permettre un support à distance. Les fonctionnalités avancées comprennent : la détection automatique de produits Atlona ;
configuration des appareils sur site ou à distance ; sauvegarde de configurations ; mise à jour automatique ou par utilisateur ; interface 
graphique intuitive. Le AMS est basé sur une architecture distribuée où une multitude d’équipements installés peuvent être gérés depuis un 
seul serveur. Au travers de l’interface web simple, l’utilisateur peut analyser les paramètres avancés de chaque appareil au travers du réseau. 
L’utilisateur peut choisir de gérer son équipement en local (LAN) ou à distance (WAN) .

Atlona Management System

Atlona : Les services en plus
Support technique 
Support technique international en libre accès du lundi 
au vendredi et prise en compte des demandes via web 
en ligne.

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

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

Atlona Academy
Des formations prodiguées régulièrement sur les 
produits Atlona permettent d’être toujours à jour sur les 
produits.
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OmniStream est la nouvelle famille de produits AV over IP d’Atlona permettant de distribuer la vidéo 4K, l’audio et le pilotage sur un réseau  
Gigabit standard. Il permet les performances et la simplicité d’un système AV traditionnel en y ajoutant l’évolutivité virtuellement infinie et les 
coûts d’intégration du réseau IP.
OmniStream a été entièrement créé par Atlona avec des fonctionnalités évoluées comme le codage et décodage haute densité, redondance de 
réseau AV et de streams, distribution de contenus sécurisée, résilience d’erreur réseau, compression vidéo 4K haute qualité avec faible latence 
et distribution audio via technologie Dante™ .

Supporte le 4K/UHD à 30Hz avec couleurs 
4 :4 :4, comme le  4 :2 :0 à 60Hz

OmniStream a été développé 
avec la capacité d’établir une 
connexion  réseau ainsi qu’un 
flux de stream primaire et 
redondant.

OmniStream utilise la 
correction d’erreurs 
SMTPE2022 pour 
compenser les erreurs 
réseau.

Les appareils 
OmniStream peuvent 
être aimentés en PoE 
pour une gestion 
centralisée de l’énergie.

OmniStream permet une gestion 
des coûts optimisée surtout en cas 

d’évolution des installations.

OmniStream embarque 
VC-2, un algorithme 

de compression léger 
développé par la BBC pour 

une latence faible

OmniStream permet 
un codage AES-128 des 

données transmises 

OmniStream 
encode et décode 
simultanément 2 

canaux 4K dans un 
seul boîtier.

AT-OMNI-111 Encodeur AV 1 Canal
4K/UHD 30Hz en 4 :4 :4 ou 60Hz en 4 :2 :0
Entrée HDMI / Port Ethernet / PoE
Compression VC-2

AT-OMNI-121  Décodeur AV 1 Canal
4K/UHD 30Hz en 4 :4 :4 ou 60Hz en 4 :2 :0
Sortie HDMI / Port Ethernet / PoE
Latence – de 0,5 frame / Audio desembeder

AT-OMNI-112  Encodeur AV 1 Canal
4K/UHD 30Hz en 4 :4 :4 ou 60Hz en 4 :2 :0
2 Entrées HDMI / 2 ports Ethernet / PoE
Compression VC-2 / Double stream

AT-OMNI-122   Décodeur AV 1 Canal
4K/UHD 30Hz en 4 :4 :4 ou 60Hz en 4 :2 :0
2 Entrées HDMI / 2 ports Ethernet / PoE
Compression VC-2 / Double stream

AT-OMNI-232  Interface Dante 2 Canaux
2 Entrées mic/line / Alimentation Phantom
2 Sorties ligne  / Ports Ethernet / PoE
Réglage de gain indépendant

AT-SW-AMS122 Atlona Managment System
Toute la gamme Omnistream est compatible avec
le système de gestion centralisé AMS

AV over IP - OmniStream™ : 4K/UHD Vidéo,
Audio et Pilotage

La gamme 
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Sélecteurs scaleurs et transport de signaux...
et beaucoup plus :

Une salle de cours, plusieurs sources en entrée
de différents types 

KANEX Pro nous propose une gamme complète de convertisseurs permettant de prendre des signaux de tout type de source et de les adapter 
à votre afficheur, enregistreur … et bien plus! 

Une salle de cours, plusieurs sources audiovisuelles variées  en entrée et un outil de diffusion unique pour l’affichage, il vous faut un Scaller 
multi sources afin de pouvoir gérer depuis un point central l’ensemble des équipements.

• Convertisseur Audio Numérique SPIF vers analogique RCA
• Convertisseur Audio analogique RCA vers Numérique SPIF 
• Convertisseur Composante + audio vers HDMI
• Convertisseur HDMI vers Composante + audio 
• Convertisseur Composite ou S-Vidéo + audio vers HDMI
• Convertisseur HDMI vers Composite + audio 
• Convertisseur DVI + audio vers HDMI
• Convertisseur 3G-HD SDI vers HDMI
• Convertisseur 3G-HD SDI vers VGA
• Convertisseur HDMI vers  3G-HD SDI
• Convertisseur HDMI vers VGA + Audio
• Convertisseur VGA + Audio vers HDMI

• Commute et Scalle 12 entrées vers 2 sorties HD 
• 4 entrées HDMI  
• 4 entrées VGA avec jacks 3.5mm Audio 
• 1 entrée YPbPr  
• 1 entrée Composite / 

S-Vidéo avec Audio Stéréo  
• 1 entrée Microphone 
• 1 récepteur HDBaseT POE pour 

distance jusqu’à 70 mètres 
• 1 sortie HDMI 

• 1 sortie VGA avec Audio  Stéréo Audio 
(Pour contenus non -HDCP) 

• 1 récepteur HDMI HDBaseT inclus 
• Scaller d’entrées jusqu’au 1080p 
• Amplificateur 2 x 10 Watt 
• Contrôle de volume intégré 
• Boutons sur face avant 
• Télécommande IR incluse 
• Contrôle RS-232 
• Port TCP/IP pour ETHERCON
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La Modularité pour s’adapter à toutes
les configurations

Toujours plus loin avec les systèmes modulaires

Matrice Modulaire avancée avec 12 slots permettant de créer des combinaisons de 11x1 à 1x11 E/S

La FLEX-MMX12 KanexPro est une matrice modulaire à 
commutation vidéo sans interruption conçue avec 12 ports 
permettant de recevoir des cartes d’entrées ou sorties en VGA, DVI, 
HDMI, et HDBaseT™. Ces cartes peuvent être sélectionnées comme 
entrées ou sorties selon la configuration désirée. 
Vous pouvez ainsi créer votre matrice basée sur votre projet en 
11x1,6x6,4x8, 8x4 à 1x11 et bien d’autres combinaisons. Avec une 
gestion des EDID et du HDCP puissante, cette matrice adaptable 
permet une commutation sans coupure et le scalling des images 
avec un routage indépendant de l’audio et de la vidéo permettant 
de compenser les décalages éventuels dus à la configuration.
Cette matrice peut être contrôlée en RS232 ou via le réseau pour 
une intégration avec tous les systèmes de pilotage tiers.

Applications:
Idéale pour l’équipement des centres de conférences, des centres 
de commandement et de contrôle, des simulateurs pour une 
gestion immédiate et sans coupure des informations critiques sur 
une variété d’afficheurs haute résolution. 

Des châssis de 2x2, 4x4, 8x8, ou 16x16  emplacements permettant 
chacun de recevoir une carte de 4 entrées ou de 4 sorties dans 
différents formats, une commutation sans coupure, le pilotage via 
système de contrôle en RS232 ou via réseau rendent les matrices 
modulaires Kanex Pro indispensables sur vos installation de 
grandes dimensions pour lesquelles la flexibilité est le maître mot. 

• Matrice flexible avec 12 slots E/S
• Commutation Vidéo sans coupure
• Accepte les résolutions jusqu’au 1080p & WUXGA
• Cartes VGA, DVI, SDI, HDMI & HDBaseT 
• Détection automatique de signal
• Gestion des EDID embarquées
• Compatible HDCP 

• Contrôlable via boutons frontaux, IR, RS232 & TCP/IP
• Interface Web Utilisateur pour accès rapide via réseau
• Résolution de sortie ajustable
• Mise à jour Firmware via USB
• 10 presets
• Alimentation interne (100~240Volt AC, 50/60Hz)
• Garantie 3 ans complète

Carte 4 entrées HDMI
Carte 4 sorties HDMI

Carte 4 entrées HDBaseT
Carte 4 sorties HDBaseT

Carte 4 entrées Optiques
Carte 4 sorties Optiques

Carte 4 entrées VGA
Carte 4 sorties VGA

Carte 4 entrées DVI
Carte 4 sorties DVI
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La Solution de diffusion « Sans fil »
Pour des salles de réunion « Sans soucis »

Quel que soit votre matériel !
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Corporate

Education

Partage d’écran sans fil
Le wePresent se connecte à tout affichage vidéo via une connexion HDMI ou VGA, permettant le partage d’écran sans fil de tout appareil. La 
compagnie d’Eva a équipé l’ensemble de ses salles de conférence avec un wePresent monté sur le mur derrière le téléviseur.
Eva sait que quand son équipe ou les vendeurs sont connectés au réseau, le système sans fil wePresent leur permet de faire une présentation 
interactive sans fil à l’écran tout en ayant leur accès à Internet.

Solution pour les Salles de classe
Les développements récents en matière d’éducation, initiés par des projets tels que Scale-Up, ont contraint les écoles à repenser la conception 
de leurs salles de classe et a créé un besoin de solutions technologiques nouvelles et novatrices en classe. Avec sa stabilité et sa facilité 
d’utilisation, le wePresent, passerelle de présentation sans fil est l’appareil parfait pour déployer à travers les amphithéâtres et les salles de 
classe.
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Système de présentation sans fil, 
Le WIPG-2000 est la solution idéale 

pour tous les environnements de 
salle de classe, salle de réunion ou 

salle de conseil.

WiPG-2000

WiPG-1600

Fonctionnalités

Fonctionnalités

Streamer Vidéo embarqué
Streamez vos fichiers vidéo sur le wepresent
avec une résolution de 1080p et sans latence.

Point d’accès Dual-band WiFi 
(2,4 et 5 GHz) Diffusion d’un SSID supplémentaire, avec un cryptage 
de niveau entreprise.

Distribution 1 X 4  
Projetez votre dispositif vers jusqu’à 4 WePresent différents 
simultanément.

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

Réseau Gigabit LAN / POE
La plus haute vitesse de réseau possible. Alimentation des 
wePresent par câble Ethernet.

64 utilisateurs
Jusqu’à 64 utilisateurs peuvent se connecter au wePresent pour 
une réelle expérience collaborative.

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.

Ecrans Tactiles
Permet d’utiliser l’interactivité des écrans tactiles
afin d’annoter sur l’écran en utilisant le calque d’annotation intégré.  

Contrôle Maître / Modérateur
Permet à un modérateur désigné de sélectionner et contrôler les 
personnes qui affichent ; la file d’attente sera affichée sur l’écran.

Annotez sur vos écrans 
Lors d’une présentation, écrivez, dessinez et annotez sur l’écran en 
utilisant le calque d’annotation intégré.  

Lecteur Multimédia/Documents
Lecture de tout document, image, audio et
fichier vidéo directement à partir de votre clé USB.

Réseau Gigabit LAN / POE
La plus haute vitesse de réseau possible. Alimentation des 
wePresent par câble Ethernet.
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Le SharePod est une solution de  
jumelage unique permettant de

raccorder toute source HDMI à un
environnement wePresent. Jumelez le

SharePod avec un WiPG-2000, permet ainsi 
une collaboration transparente lors de

réunions et dans les salles de cours.

SharePod

MirrorOp

Fonctionnalités

Raccorder les appareils compatibles HDMI

Miroir sans fil pour sources HDMI 
Raccordez une source HDMI au 

SharePod pour une diffusion complète 
audio/vidéo vers tout affichage ou 

projecteur, sans nécessité d’un logiciel 
ou autre configuration

Points forts :
• Prend en charge la détection de proximité PresentSense™.
• Prise en charge multi-touch sur Windows 8 et Windows 10.
• Fonctions Afficher / Masquer selon récepteur connecté.
• Design compact et soigné pour une utilisation conviviale.
• Logiciel standard universel pour wePresent et d’autres 

récepteurs MirrorOp. 

Appareil
Photos

Cámera
Vidéo

Ordinateur
MAC/PC

Cámera
Document

Smartphone Lecteur DVDTablette

Connexion invité
Connexion simple à touche unique 
pour les invités dans n’importe quel 

environnement wePresent.

Prend en charge les fonctionnalités 
wePresent utilise les fonctionnalités 
avancées sur l’appareil wePresent 

comme la projection 4 à 1, l’annotation, 
les diapositives web et le contrôle de 

conférence.



Communication 
Unifiée
Caméras motorisées
Capture vidéo
Conférence facilitée
Vaddio
VDO360
Minto
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BYOD et équipements à moindre coût !
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”.

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

Les systèmes Station de Vaddio sont composés d’un micro Dock permettant la capture audio 
omnidirectionnelle de la voix et qui permet également de connecter son PC en HDMI ou VGA ainsi 
qu’en USB et au réseau afin de profiter de l’ensemble des fonctionnalités. Ils se déclinent ensuite en 
trois modèles pour la caméra :

• Base Station : Caméra grand angle simple
• Huddle Station : Caméra grand angle et système de diffusion audio
• Group Station : Caméra Zoom X19 avec système de diffusion audio. 

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.
Connectez simplement le Final de votre régie au AV Bridge et le tour est joué. La captation pourra 
dés l’ors être Streamée ou stockée sur un ordinateur.

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 simultanné sur une sortie vidéo locale, en USB pour l’enregistrement direct et en streaming sur le 
réseau pour la diffusion en direct des présentations !

La solution USB audio/vidéo
intégrée prête à l’emploi

Vos captures vidéo directement diffusées sur Internet ou Intranet en streaming
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Clearwater : Le système
de communication unifiée intégré
Nous vous présentons le premier PTZPC au Monde! Fonctionnant 
autour d’un processeur Intel® Core™ i5 vPro™, le système entier 
inclut un clavier sans fil, un haut-parleur Bluetooth Harman/
Kardon®, le nouveau bouton Flare pour un rappel de position de 
caméra prédéfinie et bien sûr tous les câbles et les accessoires pour 
compléter l’installation de votre espace de communications visuel. 
Ajoutez juste des afficheurs ou des projecteurs jusqu’à la résolution 
de 4K et la salle est prête.
Le Système Clearwater est la nouvelle solution pour les espaces 
de conférence, développée pour simplifier l’installation et le 
déploiement. Une simple prise électrique à l’avant de la salle. Nul 
besoin de passer des câbles du PC à la caméra ou au système audio, 
tout peut être configuré pour être complètement sans fil y compris 
l’affichage au moyen d’un système d’affichage sans fil!
De plus, si vous cherchez un espace complètement intégré, le 
Système Clearwater est le premier terminal développé autour de la 
solution Intel® Unite™.

Pratique.
La vidéo-conférence dans le Cloud est incroyablement simple à utiliser. Un participant à une conférence a seulement besoin d’une connexion 
Internet et d’un dispositif audiovisuel (par exemple, un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC avec web cam). L’adresse 
Web pour le téléchargement de l’application et une connexion Internet raisonnablement rapide. Contrairement aux solutions plus anciennes, 
la vidéo-conférence dans le Cloud permet aux personnes de s’engager dans une communication point à point quand la conversation face à 
face est nécessaire. Par exemple, T.H. Chan, l’éducateur de Santé publique de l’École de Harvard, a utilisé des solutions de vidéo-conférence 
dans le Cloud afin d’interagir avec des étudiants à distance pendant une tempête de neige. Ils n’ont pas eu besoin d’un équipement dédié ni 
d’un spécialiste de la gestion de réseau pour maintenir un programme de travail régulier.

• Présets de positionnement caméra
• Contrôle RS-232
• Double récepteur IR
• Intel® Core™ i5-5300U vPro™ 
• Intel® HD Graphics 5500
• Intel® HD Audio4 via Mini DisplayPort

• 4 ports USB 3.0
• 2 ports  Mini DisplayPort
• Intel® Gigabit LAN, Wifi, BT, WiDi intégré
• 120GB M.2x80 SSD
• Kensington lock enabled
• Windows 10 Préinstallé

Nouveau!

Auto Tracking

disponnible!
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Caméras PTZ USB : Le complément de vos salles
connectées. 

Intégration Haute performance
pour votre communication unifiée.

Compass
Nous sommes fiers de présenter le nouveau standard des caméras 
USB PTZ HD, résolution HD 1080p sur USB 2.0 à 30 fps, des positions 
définies d’avance, contrôle IR et RS232 et pilotage UVC. Pilotage à 
l’écran de la caméra par PC. Mouvements fluides grâce à Accu-PT et 
Design sobre et séduisant.

Autotracking, vous avez dit Autotracking ? 
Les caméras avec suivi automatique ont toujours été une technologie illusoire. Que ce soit avec le tracking audio qui semble changer 
arbitrairement lors de changements d’ambiance dans la salle, ou les récentes technologies de reconnaissances faciale/de forme/de couleur 
qui perdent leur cible, souvent les utilisateurs ont cessé d’espérer que la caméra fasse ce qu’elle est censée faire. Nous annonçons ici la 
CompassX Autopilot pour bientôt. Très bientôt. La technologie utilisée ici est un raffinement du suivi RTLS (Real Time Location System) 
offrant la réactivité et la souplesse manquant aux systèmes d’aujourd’hui, et ce, pour un prix abordable. Ainsi, toutes les barrières tombent. Et 
finalement, la facilité d’utilisation de la CompassX Autopilot amènera des utilisations auxquelles nous ne pensions pas jusqu’à maintenant.

AT-UHD-HDVS-300-KIT 
Les réunions simples demandent des systèmes simples. Les 
utilisateurs souhaitent entrer dans une salle de réunion, ouvrir 
leur ordinateur et commencer une conférence basée sur le 
Cloud. Mais pour donner un résultat qualitatif, les systèmes sont 
basés sur des extendeurs audio-visuels, des extendeurs USB, des 
télécommandes, des caméras et microphones et l’installation de 
tous les câbles associés. L’AT-UHD-HDVS-300-KIT a été créé pour 
éliminer les complexités de l’installation des espaces collaboratifs 
où les caméras et microphones USB sont intégrés dans des 
systèmes AV professionnels au moyen de deux boîtiers et d’un 
câbles Ethernet. Mais ce système peut également être utilisé 
comme un simple système de connexion AV, ne rendant pas son 
utilisation exclusive.
Le HDVS300Kit vous apporte la commutation de signal, l’interfaçage 
USB et le système de contrôle de votre espace de travail utilisant la 
conférence basée sur PC comme Skype®, WebEx®, et GoToMeeting®. 
Le Kit émetteur/récepteur propose 5 entrées vidéo en HDMI, 
DisplayPort, et analogique. Pour simplifier la gestion, le système 
dispose de 3 connecteurs USB type B pour les ordinateurs hôtes. 
Deux hubs USB intégrés, un dans l’émetteur et un dans le récepteur, 
permettent de connecter un grand nombre de périphériques 
HID (Human Interface Device) tout comme des caméras USB et 
microphones. En HDMI,  le AT-UHD-HDVS-300-KIT est compatible 
avec les sources Ultra Haute Définition et affiche jusqu’au 4K/UHD 
@ 60 Hz avec 4:2:0 de profondeur de couleur. Toutes les liaisons 
entre les deux appareils du kit se passent sur un câble Ethernet 
HDBaseT jusqu’à 100 mètres.
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Suède

Conçu pour l’émergence des BYOD
Dites bonjour au nouveau 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 connexion : Bluetooth ou filaire. Il vous 
suffit de 10 secondes pour vous connecter
La couleur bleue vous informe que la connexion 
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.
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Le mode d’emploi tient en une demi page !

Allumer Apairer Parler Suspendre Rependre



Audio
Petites et grandes salles
Encastrables Murales
Plafond
Neets
Beal

42
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Enceintes murales actives
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

Haut parleurs actifs - ELPSP02
Haut-parleurs EPSON de 15 W
Les élèves n’auront aucun mal à entendre grâce à ces haut-parleurs 
de grande qualité. Tout le matériel nécessaire à leur installation est 
fourni (supports de montage, vis et câbles) pour offrir un excellent 
retour sur investissement.

Son puissant :
Un amplificateur intégré permet de profiter de ces haut-parleurs 
actifs de 15 W qui garantissent un son puissant.

Donnez de la voix à vos cours !
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Compacts, Puissants, Efficaces !
Audio Preamplifier
Un Préamplificateur compact pour des intégrations aisées même 
dans des petites salles. 3 entrées lignes, une entrée micro mixable 
et une entrée USB pour connecter un ordinateur. Sortie ligne stéréo. 
Pilotage réseau ou  RS232 avec 2 ports pour passage en sonde 
ou extension des possibilités du système de contrôle. 4 ports I/O 
supplémentaires.

Audio Amplifier 2:25
Neets Audio Amplifier – 2:25 est un amplificateur stéréo contrôlé par 
LAN ou RS232. Il permet d’ajouter des ports RS232 et I/O au système 
de contrôle connecté. Son port USB permet de jouer directement 
l’audio et de contrôler le volume depuis un ordinateur connecté (PC 
ou Mac)

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  

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 microphone ou d’entrée ligne 
et peut être contrôlé par RS232 pour intégration dans tout type 
d’installation pilotée.
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Intégration Audio dans vos espaces multimédia
D 2.1 – Amplificateur Classe D Intégré 2 X 50W
Donnez de la voix à vos installations Beale Xpress et aux systèmes 
Sonic Vortex grâce à cet amplificateur compact et puissant.

• Classe D Haute efficacité 
• 40w/canal @8Ω; 60w/canal @4Ω 
• Interface IOS/ Android Bluetooth (optionnelle)
• Apprentissage IR 

A100 – Amplificateur Class D 100W 
Spécialement conçu pour être utilisé avec les Subwoofer Beale, cet 
amplificateur donnera de la rondeur et de la profondeur à votre 
système audio.

• Compact…S’installe presque partout
• Design sobre et efficace
• Entrée Ligne Stéréo ou Mono (RCA)
• Fréquence de coupure Sub Woofer ajustable
•  Réglage de Phase ajustable
• 40Hz 6dB Boost 
•  Détection Audio 
• Entrée Trigger 12/24VDC On/Off 

IA1250 – Amplificateur 12 Canaux X 50W
6 zones stéréo pour gérer indépendamment l’audio dans tous vos 
espaces de façon centralisée.

• 4Ω/8Ω, 8Ω bridgé, 70V/100V configurable…par zone
•  Sources locales ou entrée BUS Audio …par zone
• Contrôle IR/RS232 …par zone
• Limiteur Audio 20dB …par zone
• Trigger Mute Audio 12VDC …par zone
• Affichage Zone On et Zone Overload par LEDs…par zone
• Contrôle globale IN/OUT 12VDC
• Montage Rack 19 pouces
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Le système SONIC VORTEX en Action

L’air déplacé par les mouvements du haut-parleur est agité dans 
l’espace à l’arrière du haut-parleur entouré par le système Sonic 
Vortex. L’air ainsi capturé est redirigé, évitant les fuites sonores vers 
les salles adjacentes.

L’air ainsi capturé se déplace dans les conduits  et ressort par les 
orrifices à l’avant du boitier. Ceci assure qu’aucun son n’est perdu et 
que toute l’énergie est transmise vers l’auditoire.

En plus de la sortie directe du haut-parleur et du tweeter, la sortie 
du Sonic Vortex ajoute de 6 à 9 dB à la diffusion des basses et 
médiums, créant ainsi une zone sonore immersive de 160°.
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Hauts parleurs plafonds et muraux 

Subwoofer plafond avec technologie Sonic Vortex

Haut Parleurs 4 pouces
Plus  spécialement conçus pour être installés en encastrement dans 
les murs grâce à une épaisseur de moins de 7 cm, ces haut-parleurs 
apportent une clarté et une précision sonore inégalée pour un tel 
rendement.

• Existe en modèle simple HP rond à tweeter concentrique ou 
double HP Rectangulaire avec tweeter central.

• Existe en trois épaisseurs pour répondre aux contraintes 
d’intégration.

Haut Parleurs 6,5 pouces
Le plus polyvalent de tous. Diamètre 6,5 pouces, avec tweeter 
concentrique orientable pour une parfaite diffusion du son en 
fonction de la configuration de la salle. 

• Egalement disponible, un modèle avec Haut-parleur orienté 
à 15°

• Tweeter soie ou aluminium pour une plus grande précision 
des aigues

• Disponible en 3 épaisseurs pour répondre aux contraintes 
d’intégration

Haut Parleurs 8 pouces
Pour les salles de grandes dimensions ou quand le plafond devient 
plus haut, ces haut parleurs de plus grande dimension permettent 
d’obtenir une meilleure pression acoustique et donc une meilleure 
audibilité quand le volume d’air à déplacer est plus grand.

• Tweeter concentrique orientable 
• Tweeter soie ou aluminium pour une plus grande précision 

des aigues
• Disponible en modèle ligne 70/100V pour des déploiements 

importants

La technologie Sonic Vortex génère des basses profondes et 
claires. Elle permet également d’empêcher les « fuites » de son 
vers les autres pièces tout en ajoutant 6 à 9dB de rendement 
supplémentaire dans les medium-basses et les basses. La 
fréquence de coupure recommandée est de 80Hz.

• Woofer: 8” Fibre de verre
• Fréquence de coupure : 80Hz 
• Poids: 3.8 kg
• Découpe 284 mm
• Diamètre de grille: 239 mm
• Profondeur: 219.5 mm
• Puissance: 5-120W
• Impédance: 4Ω

• Réponse en fréquence: 36 
Hz - 300 Hz

• Sensibilité: 90 db
• Grille: Magnétique Sans 

bords; Blanche – Peut être 
repeinte

• Connecteurs Type: Push 
Terminals



Affichage
dynamique
Simplicité
Puissance
Spinetix
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DiVa de SpinetiX - Deux fois «unique » !

Unique de par sa création et programmation de contenu pour un 
seul écran, avec une solution autonome de pilotage.
Unique car le boîtier 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 étudié 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 
scolaires, magasins, cabinets médicaux et paramédicaux, notaires, 
agences immobilières, syndicats professionnels…

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

Vous pouvez utiliser vos créations 
dans tous les modes portrait ou 

paysage.
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spinetix.com/single-site

Contenu 
dynamique.

Produit par

Widgets

“J’utilise un WIDGET RSS sport pour créer une 
animation vers mes clients. Impact garanti !“

“Avec un simple WIDGET TABLEUR, une liste 
ordinaire devient animée et “up to date””

“Notre équipe travaille un texte chaque jour. 
Avec le WIDGET TEXTE, celui-ci devient 

dynamique.”

“J’utilise mon calendrier chaque jour pour 
publier les formations, avec le WIDGET 

CALENDRIER.“

“Avec le WIDGET MEDIA, mes promotions et 
mes ventes ont un look professionnel.“

Mono Site avec Elementi S 



51

w
w

w
.m

on
ca

ta
lo

gu
ea

ud
io

vis
ue

l.fr

L’Affichage dynamique propulsé par vos données
Vous travaillez quotidiennement avec des calendriers, des tableaux et autres outils communs. Le logiciel “Elementi S” simplifie la création de 
contenus pour l’affichage dynamique en utilisant directement vos données et de façon plus importante, il rend votre affichage plus dynamique 
grâce à plus de 150 Widgets de données inclus à sa bibliothèque.



Écrans
Projection avant
Projection arrière
Antireflet
Azur Screen
Sopar
Draper

52
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La clé vers l’image parfaite.
Solution pour l’optimisation des outils de projection.

Un Maître mot, le Contraste !

Ce n’est pas la relative faible luminosité d’un projecteur 
qui rend une image fade, mais la quantité de lumières 
parasites arrivant sur l’écran. 
La technologie des écrans optiques dnp permet 
d’absorber au maximum ces lumières parasites afin de 
réfléchir au mieux la lumière colorée en provenance du 
projecteur.
Résultat, une image contrastée, des couleurs profondes 
et un public attentif !

Une image de qualité présente plusieurs avantages :

1. 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. 

2.  Votre concentration ne sera pas diminuée ; notre cerveau compense le niveau de contraste lors de projection standard, entraînant 
d’éventuels maux de tête et une fatigue anticipée.

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.
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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
• Rends hommage au 7ème Art
• Des noirs plus profonds

Supernova STS / STW / STE
Les vidéoprojecteurs ultra courte focale ont aussi leur dalle DNP.
Idéale pour des installations compactes dans des espaces limités, 
dans l’éducation comme en entreprise.
Imbattable en terme de coûts, 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
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Un résultat époustouflant : grace à la technologie optique, les écrans de projection frontale 
Supernova vont vous réconcilier avec la vidéo-projection. En effet, ils permettent d’obtenir des 
résultats proches des écrans plats avec des systèmes de projection autorisant des dimensions 
non envisageables dans d’autres technologies. Une révolution, tout simplement.

Ecrans enroulables ou fixes, avec ou sans cadre, rigides ou flexibles, d’un seul tenant ou à monter, toutes les solutions sont disponibles pour 
s’adapter au mieux à la configuration de votre salle.

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 câble mural ou plafond inclus
Contraste angle  08-85 ou 23-23 
Dalle rigide en construction Modulaire 
sans raccord à la projection 
Contraste angle  08-85 ou 23-23 
Toile enroulée sur carter classique avec
avec technologie dnp  -Contraste unique 08-85

propriétés
Dalle rigide pour projection courte Focale 
un rendu parfaitsimilaire au LED

Dalle rigide - cadre noir
Optimisé pour des espaces plus larges
Angle de vision 85°
Dalle rigide - cadre noir
Pour des images très larges
sans coupures.

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

dimensions
92” en 16:10
100” en 16:9

Jusqu’à 120” 16/9

Jusqu’à 181” 32:10
Jusqu’à 231” 41:10

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

taille image
1992x1245mm
2214x1245mm

jusquà 2657x1494mm

Jusqu’à 4384x1370mm
Jusqu’à 5727x1245mm

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

applications
Petit espace de reunion 
classe de formation , ecole ….

Salle conférence /Auditoriums 
/ Salles de classe…

Salle conférence / Brain 
Storming Applications 
spéciales.

SUPERNOVA 
ONE

SUPERNOVA 
CORE II

SUPERNOVA  
XL

SUPERNOVA 
BLADE

SUPERNOVA 
INFINITY

SUPERNOVA 
FLEX CLASSIC

SUPERNOVA 
STS

SUPERNOVA 
STW

SUPERNOVA  
STE

Projection

Courte focale
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Giant Wide Angle  & Zenith
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 maitriser 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 ainsi qu’en muséographie et dans les hall d’exposition.

• 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 

Ultra High Contrast
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.

• 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
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Les écrans de projection optiques de dnp sont plus grands qu’une 
télévision à écran plat, plus brillants qu’un écran de projection 
traditionnel et offrent une résolution plus haute que les affichages 
LED. Avec des écrans de projection optiques, vous pouvez créer 
des expériences visuelles impressionnantes et stupéfiantes. La 
combinaison de grands formats d’écran et la qualité d’image 
unique attire irrésistiblement les spectateurs, qu’ils soient dans un 
divertissement domestique ou un environnement de conférence 
professionnel.

Quoiqu’il représente seulement une petite partie de l’installation, 
l’écran de projection est le centre de la solution AV. Un écran de 
mauvaise qualité peut ruiner l’expérience visuelle; un écran de très 
bonne qualité peut radicalement l’améliorer.

Alors pourquoi dépenser dans l’achat d’une petite télévision à 
écran plat ou une télévision grand écran de  qualité moyenne. 
Quelle que soit la façon dont vous le regardez, il vaut mieux investir 
dans la meilleure technologie pour grands écrans.

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?

Grand écran : Le pouvoir de l’image projetée.
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Italie

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
Blanc Mat
Dos Noir
Blanc Mat
Dos Noir

ref
1150
1180

1218
1220
1221
1224
1225

JUNIOR

SUPERIOR
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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, et amphy, salle des fêtes et de spectacles, 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 encliqueter l’écran 
dans celle-ci sans contrainte, 
sans effort…
EasyLock, le confort des 
installations réussies

Jusqu’à 5 
mètres de 

base !
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ROADWARRIOR
Lorsque le trépieds ne correspond plus aux exigences
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
L’original, depuis plus de 30 ans !
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
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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



Interactivité
Ecrans géants tactiles
D3
Vidéoprojecteurs
Vivitek
Epson
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Reply, les boîtiers de réponse universels
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



Corée

64 Ecrans

Qualité, design, fonctionnalité,
réglage de hauteur mémorisé …

D3 est une des sociétés de Corée du Sud, renommée 
pour la qualité de son R&D et sa qualité de fabrication.
Une table tactile de style et étudiée pour vous offrir 
le confort de travail optimum, tout en utilisant les 
dernières innovations dans les technologies de 
définition UHD (3 840 x 2 160) antireflets même lors 
d’éclairages directs sur la table.
Etanche et anti-rayures, elle peut être utilisée dans 
presque tous les environnements comme, table 
de café, réception d’hôtel, école, université, espace 
de travail collaboratif, hôpital, ou tout simplement  
comme table de réunion.

Existe en 55¨et 70¨
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Table numérique interactive,
un haut de gamme « sans concession »
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SERIE G La gamme phare 
Passer à l’ère de l’écran tactile dans vos salles de réunions ! 
Gagner en efficacité et en ergonomie pendant vos réunions, grâce 
aux dimensions et à la précision des écrans de la série G.
L’usage intuitif et naturel développera l’expérience-utilisateurs à un 
niveau supérieur.
Lumineux et sans maintenance, 
La gamme G est un concentré du savoir-faire de la marque D3.

Le savoir-faire du concept D3

Fonctionnalités :
• Tactile avec stylet et/ou au doigt
•  Partage de l’écran jusqu’à 4 sources différentes en temps réel
• OS Android embarqué
• Dalle protégée contre la buée et les rayures
• Tailles : 65, 75, 84, 98 pouces
• Résolution UHD
• MIRACAST intégré
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SERIE B La gamme Premium :
Le Design pour un maximum de performances !
L’écran 70 pouces de la série B est la formule 1 des écrans D3. Son 
design s’intégrera dans vos plus beaux espaces et sa puissance vous 
aidera dans votre usage professionnel.

•  Design fin et précieux  (2.5mm bezel)
• Réactif et précis
• Jusqu’à 50 points de contact
• Résolution UHD
• Construction scellée

EZ CONNECT : Selon les écrans D3, vous pouvez customiser 
votre usage avec les options suivantes :

• EZpen : le stylet 4 couleurs
• EZholder : le porte stylo
• EZbutton : raccourci de clavier pour accès direct à des 

fonctionnalités
• EZbox : connexion sans fil (Hotspot), Miracast intégré
• EZops : module PC embarqué
• EZsoundbar : enceintes avec caisson de basses sans fil

SERIE S La gamme pour tous les usages
Les 60 et 70 pouces permettent de bénéficier des avantages de 
l’écran interactif en milieu éducatif. Les châssis robustes, ses bords 
arrondies et sa vitre de protection assurent une fiabilité de l’écran 
selon les usages plus ou moins rude des utilisateurs.

• Résolution Full HD
• 10 points tactiles
•  Protection de la dalle anti rayures
• Garantie 5 ans
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Série D7xx
Vivitek propose une large gamme de projecteurs numériques destinés 
à l’enseignement et à la formation. Fiables et très simples d’utilisation, 
ils répondent parfaitement aux besoins des enseignants et permettent 
également aux élèves d’accéder à un excellent outil d’apprentissage visuel 
qui vont les aider au quotidien. En plus d’être disponibles dans des modèles à 
courte et ultra-courte focale, les projecteurs interactifs de Vivitek sont dotés de 
riches fonctionnalités et intègrent les dernières innovations technologiques.
Pour les modèles interactifs, les stylets (fournis) permettent une interaction 
simultanée sur le support pédagogique entre enseignant et l’élève.
Ses fonctionnalités, telles que le minuteur de mise en veille ou l’arrêt 
automatique en cas d’inactivité, garantissent en outre une faible 
consommation d’énergie. 

• Pas d’ombre de l’intervenant déporté sur la surface de projection
•  Pas d’éblouissement de l’orateur
• Résolution WXGA et Full HD
• Haut-parleurs de 10 W
• Luminosité 3300 à 3500 lumens
• Garantie 5 ans sur site et 3 ans lampe (2000h)
• 100% compatibles Sankoré
•  Livré avec support mural

Module LASER DT02
Grâce au module laser DT02, transformez votre surface de projection en un 
tableau numérique tactile aux doigts.
Ainsi, vous bénéficiez de l’usage de vos mains, rendant l’usage plus intuitif et 
accessible, idéal pour les petites sections par exemple.

•  Tactile avec dix doigts simultanément
• Alimentation par le vidéoprojecteur
• Livré avec deux stylets passifs et 4 pointes de rechange

Le projecteur ultra-courte focale,
votre allié pour enseigner
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En salle de classe ou en salle de réunion, grâce à la technologie 
double-stylet et tactile, ces projecteurs 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 (EB-1420Wi/EB-1430Wi). 
Grâce au ratio de projection à ultra-courte focale, le projecteur peut 
être installé tout près du mur ou sur table, pour limiter au maximum 
les ombres portées et l’éblouissement lié au faisceau lumineux. 

Une gamme complète pour l’Education et l’Entreprise

Solutions interactives et tactiles pour équiper 
les salles de classe et de réunion 

Série EB-1400 : une version
professionnelle pour un système 
multifonction intégré ! 

Transformez vos salles de classe ou 
de réunion en espaces de travail 
collaboratifs, et bénéficiez d’une 
excellente qualité d’image grâce à 
la technologie 3LCD d’Epson. 

luminosité
2700l
2700l
3300l
3300l
3300l

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
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Vidéoprojecteurs
Muraux
Plafond
Sol
Totem
Traulap
Sms
Func
Nova
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Supports pour Vidéprojecteurs
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
Silver

Inclinaison Rotation
30° /360°

Poids Max
10 kg

Référence
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
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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
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Modèle Design, SMS
Le design Suédois, léger, élégant et écologique avec sa
conception tout en aluminium recyclable. Un intemporel ...

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
T120A ( Azurtlift )

Dimensions
450x450x170mm

Distance descente
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 noire ou 
grise, selon les modèles. Optez 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 câbles 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
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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 économique, 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 trempé noir.
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. A 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
FS011074
FS011050
FS011073
PL020050
PL020052
FS011008

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

Distance
murale
35MM
35MM
45MM
35MM
35MM
7/22MM

Vesa max
200X200MM
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 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-écran Mini/Ouvert : 
L : 79/380 mm
M : 123/545 mm
H : 150/700 mm

WL 3D WM 3D

Bracky

Bracky
Small

Bracky
Samsung

SBB
Bracky XL

Verty

Tiny

WH 3D
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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. 
Epaisseur 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 les écrans jusqu’à 90” et écrans tactiles, idéal pour les formations et 
l’éducation. Une poignée permet facilement le réglage manuel de la hauteur (500mm)  en 
toute sécurité, le moniteur semble léger !

Fixations Murales

Fixations latérales

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
PW030003
PW030004
PW030005
PW030006

Désignation
Modèle Vertical clip’s
Modèle Vertical fixe
Modèle Vertical tilt
Modèle Vertical XL

Caractéristiques
Vesa vertical max 400mm
Vesa vertical max 400mm
Vesa vertical max 900mm
Vesa vertical max 900mm

Référence
PR081001
PR081002

Désignation
Presence Wall Manuel Lourd 
Presence Wall Manuel Leger

Poids Max
115kg
45kg

78 Supports AV
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Support FUNC CH VST2 – CH VSTD2:
Robustesse, simplicité et économique, un support idéal pour vos écrans jusqu’à 50kg. 
Spécialement conçus pour les moniteurs de  37” à 65”.
La potence variable de 855 -1455mm vous permet de cacher les câbles à l’intérieur. Le support est disponible en 3 
couleurs au choix, Gris, Noir ou Blanc. Version double également disponnible..

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 tailles 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” (Gamme L) et 30” - 40” (Gamme M).

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 :



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 dynamiques. 
Solution qui vous permet d’ajuster la fixation des écrans , pour modifier facilement l’angle de vision.
Design et robuste avec une potence réglable où l’on peut dissimuler les câbles.
En finition noir ou silver.

Hauteur 
Potence
605mm
1105mm
1455mm
1955mm

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

Désignation
SMS MDC Square Land Black
SMS MDC Square Land Silver
SMS MDC Square Port Black
SMS MDC Square Port 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”
50kg / 42 à 55”
50kg / 42 à 55”

Poids Max

100kg
par
écrans

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

Rotation

180°
180°
180°
180°

SMS CH ST
simple écran

SMS CH STD
double écran

80 Supports AV
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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 
lourds 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 à déplacer, il dispose d’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 
créés à cet effet.

Reference
PR031010-P0
PR031001-P0

Désignation
PRESENCE Mobile
PRESENCE Mobile MOTORISE

Vesa mini
100x100mm
100x100mm

Vesa maxi
800x400mm
600x400mm
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SMS RAPID
Support modulaire pour les expositions, ou prestataire
audiovisuel, en un clic !

Idéal pour monter un mur d’images 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. Vous pouvez donc créér des murs d’images de 1x1, 1x2, 2x1, 
2x2, 3x1 ou 3x2. Un ajustement précis pour chaque écran permet 
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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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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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 Conference
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

Support visio/rapid
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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
0
500mm
0
500mm

Support Grand Ecran Lourd Motorisé, réglable en hauteur :
Une sélection de supports idéal pour fixer et utiliser avec facilité 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 design.
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 solutions 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, salles de contrôle, surveillance… 
et bien d’autres lieux utiles.
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Des caissons économiques pour les panneaux d’affichage 
dynamique, un choix de matières et de couleurs.
Pour installer des moniteurs jusqu’à 75”. 

Caisson mural sans vitre, vous avez le choix de la finition,
forme arrondie ou à arrêtes,  la matière en aluminium ou
en acrylique, la couleur... Osez selon vos besoins.

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

Totem intérieur avec vitre de protection, ventilation incluse et 
système anti-vandalisme arrière en option.

Caissons et totems

Gamme Traulux

Série basic :

Série eco :

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.

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.

Gamme SMS
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Des kits de fixation plafond pour
projecteurs jusqu’à 23 kg

Idéal pour des projecteurs jusqu’à 23 kg. Réglages de position et orientation intégrés pour un alignement aisé de la projection. Mécanisme de 
fixation rapide pour maintenance simplifiée. Compatible avec tous tubes  1.5” NPT.
• Ajustement de la longueur par crans de 2,5 cm
•  Platine livrée pré assemblée pour une installation rapide 
•  Direction, inclinaison et position totalement ajustables 
• Système de fixation rapide pour maintenance simplifiée 
• Passage des câbles dans la colonne pour une installation nette
• Pack de visserie universel pour toutes les configurations 

Disponibles en Noir, Blanc (W) ou Gris (S) et en différentes longueurs de 
• 15-28 cm, PR11A
• 30-46 cm, PR18A
• 46-61 cm, PR24A
• 60-90 cm, PR35A
• 60-120 cm PR47A

Cette platine haut de gamme est la plus facile à installer précisément sans l’usage d’outils. Tournez les grandes vis afin d’ajuster le plus 
précisément possible la position du projecteur. Sa robustesse la rend parfaitement adaptée aux plus grands vidéoprojecteurs.
• Vis de sécurité fournies pour tous les points
• Livrée pré assemblée pour une installation rapide 
• Direction, inclinaison et position totalement ajustables 
• Système de fixation rapide pour maintenance simplifiée 
• Se monte sur tous tubes  1.5” NPT 
• Existe en noir ou blanc

Support suspendu pour faux plafonds
Kit de fixation complet pour projecteur avec adaptateur pour plafond suspendu.
Ce kit permet de positionner aisément le support plafond classique juste au -dessus du faux plafond au moyen d’une plaque fixée par des 
élingues sur le plafond béton. Idéal pour des projecteurs jusqu’à 23 kg. Réglages de position et orientation intégrés pour un alignement aisé de 
la projection. Mécanisme de fixation rapide pour maintenance simplifiée. Compatible avec tous tubes  1.5” NPT.

90 Supports AV
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Les fixations pour mur d’images
dans tous leurs états

Système de montage pour mur d’écrans en format Portrait ou 
Paysage pour écrans de 37 à 60 pouces.
•  Solution pour mur vidéo avec système Push 
• Push in - Pop out™ Technology 
• Extension de 10.75” pour câblage facile 
• Fonctions de verrouillage et relâchement rapide 
• Déplacement latéral 
• Ajustement et niveau vertical 
• Réglage d’aplomb 
• Système de verrouillage double clé intégré 

Chariot à roulettes haute résistance pouvant être configuré 
pour une utilisation jusqu’à 3 lignes de 5 écrans en 47 pouces. 
Conception universelle avec roulettes caoutchouc épais pour un 
déplacement aisé et sans bruit. Passage dans les portes et couloirs 
facilité. Comprends les ajustements latéraux, verticaux et d’aplomb 
pour une installation parfaite.
• Conception universelle 
•  Compatible VESA 
• Passage par portes standards 
• Ajustement latéral, vertical, horizontal et aplomb 
• Roues haute résistance pour une parfaite mobilité 
• Etagères verre ou métal réglables optionnelles. 
• Gestion des câbles intégrée pour une bonne présentation 
• Vis et accessoires inclus
Existe en 2x2 de 40 à 60+ pouces et en 2x3 à 3x5 en 40 à 47 pouces

Supports de sol-plafond, sol-mur ou plafond pour murs d’images 
vidéo. Pour écrans de 40 à 60 pouces et plus.
•  Kit par écran facile à configurer 
• Assemblage facile par une personne 
• Verrous à relâchement rapide pour extension facile de l’écran 
• Rallonges 25 cm avec possibilité de démonter les écrans 

indépendamment 
• Déplacement latéral
• Ajustement et niveau vertical 
• Réglage d’aplomb 
• Verrous de sécurité avec possibilité de sécurisation par 

cadenas 
• Vis et accessoires inclus

VWFC47  Ecrans de 40 à 47 pouces
VWFC60   Ecrans de 47 à 60 pouces
VWFW47   Ecrans de 40 à 47 pouces
VWFW60   Ecrans de 47 à 60 pouces
VXC47   Ecrans de 40 à 47 pouces
VWC60   Ecrans de 47 à 60 pouces
VWM263   Ecrans de 47 à 60 pouces
VWM363   Ecrans de 40 à 47 pouces
VWM463   Ecrans de 40 à 47 pouces
VWM563   Ecrans de 40 à 47 pouces
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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 pour un meilleur contrôle de la châleur. 
Possibilité de programmation des créneaux de recharges.

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

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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Laser
Grands espaces
Vivitek
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Digital Projection
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Projecteurs portables de poche « Petit et puissant »

Qumi Q6 Projecteur de poche connecté à technologie LED spécialement 
conçu pour la projection numérique HD

Avec leur design élégant et leur petite taille, les projecteurs LED de la série Qumi repoussent les limites 
d’utilisation d’un smartphone, d’une tablette ou encore d’un ordinateur portable grâce à la projection 
en HD d’images lumineuses aux couleurs éclatantes. Vous pouvez ainsi profiter de vos vidéos, jouer à 
vos jeux préférés ou encore donner vie à vos présentations professionnelles sur grand écran, avec une 
diagonale d’image pouvant atteindre 107’’.

Hautes performances en mobilité 
Le Qumi Q7 Plus est un projecteur HD à LED qui offre des fonctionnalités multimédias inégalées. 
Très compact grâce à un design ultra fin et un poids de 1,4 kg, le Q7 est le compagnon idéal des 
professionnels en déplacement comme des amateurs de projections à domicile. Le Q7 Plus est 
compatible avec la plupart des périphériques comme les ordinateurs portables, appareils photo 
numériques, smartphones, tablettes... Sa qualité d’image HD, sa luminosité de 1000 lumens ANSI et 
son contraste de 30 000:1 garantissent des performances comparables à celles d’un projecteur de 
réunion classique et il peut afficher une image pouvant atteindre jusqu’à 107’’ de diagonale. Vivitek 
propose également une application mobile spécialement conçue pour transformer les smartphones et 
tablettes en véritable télécommande Qumi.

Le Qumi Q6 est un projecteur multimédia de poche offrant de nombreuses fonctionnalités. Avec 
un poids d’à peine 475 grammes et un design ultra-mince (34 mm d’épaisseur), le Q6 HD à LED va 
rapidement devenir le compagnon portable idéal de tous les voyageurs d’affaires et autres aficionados 
de loisirs vidéo à la maison. Grâce à sa résolution WXGA, sa luminosité de 800 lumens ANSI et son 
contraste de 30 000:1, le Q6 peut projeter une taille d’image jusqu’à 90’’ de diagonale. Doté de 
nombreuses fonctions d’affichage avancées, le Q6 peut projeter du contenu à partir d’une grande 
variété de périphériques comme les appareils photo numériques, ordinateurs portables, smartphones, 
tablettes, clés USB et même directement à partir de sa mémoire interne (2,5 Go accessible par 
l’utilisateur). Le Q6 est Wi-Fi, compatible MHL et dispose également d’une visionneuse de documents 
intégrée pour afficher, sans ordinateur, des documents, photos, vidéos et fichiers audio. Sa connexion 
Wi-Fi permet le partage de contenus sans fil à partir de périphériques sous Android et iOS.
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Projecteurs multimédias.
Fonctionnalités et performances

Projecteurs d’installation polyvalents

Projecteur compact et haute luminosité pour grand écran  
Offre une qualité d’image numérique exceptionnelle et des couleurs éclatantes, grâce à une 
luminosité de 3 800 Lumens à 5 000 lumens ANSI (selon model) et un rapport de contraste de 15 
000:1. Présentant une résolution WXGA native, s’adapte à une grande variété d’applications. Sa 
taille compacte (seulement 3,2 kg) et son zoom 1,5x flexible permettent un transport aisé entre 
diverses salles de réunion ou salles de classe. de nombreuses options de connectivité (notamment 
de type HDMI et MHL), pour un raccordement facile à une grande variété d’applications multimédia.

Quand la portabilité rencontre la performance 
 Projecteurs multimédia avec une luminosité élevée. Parfaitement adapté pour s’intégrer à tous 
les types de salles de réunion grâce à une qualité d’images optimale. Avec une luminosité de 4 
800 Lumens à  6 000 lumens ANSI (selon model) une résolution du XGA au WUXGA et un contraste 
exceptionnel de 15 000:1, la série D9  offre d’excellentes performances. Également doté de 
fonctions DLP Link™ et Blu-ray 3D, de la certification Crestron® RoomView™, de lampe à économie 
d’énergie et de nombreuses options de connectivité pour être compatible avec une multitude de 
périphériques multimédias

Nombreuses fonctionnalités et options de connectivité pour une installation plus flexible 
D’une résolution de XGA au WUXGA et d’une luminosité de 5 000 lumens à 6 000 Lumens ANSI  
(selon model) . L’objectif centré avec un zoom 1,7x et le réglage du décalage vertical et horizontal 
de l’objectif offrent une grande flexibilité d’installation. La connexion HDBaseT qui permet de 
transférer des signaux vidéo et audio HD sur un câble LAN standard sans que la qualité ne soit 
compromise même en cas de longue distance, optimise encore davantage les performances de ce 
projecteur. Les deux haut-parleurs intégrés, ainsi que l’entrée pour microphone, assurent un son 
net dans une salle de réunion.

D8 Series

D9 Series

D3000 Series

Taiwan
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Un minimum de place pour un maximum d’espace

Série D7xx
Les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale offrent une projection 
d’images de 110 pouces à partir de 51 cm de distance de la surface 
de projection.
Ce qui permet une fixation murale lorsqu’une fixation plafond est 
contraignante, voire impossible.
La gamme D7xx propose les résolutions actuelles et une luminosité 
minimum de 3 300 lumens ANSI pour des projections nettes. Elle 
permet de profiter d’une interactivité avec deux stylets et peut, 
grâce au module en option, prendre en charge une utilisation 
tactile simultanée avec dix doigts.

• Résolutions WXGA ou Full HD 1080p pour un affichage optimal 
des images se trouvant sur votre ordinateur (selon modèle)

• Luminosité de 3 300 à 3500 lumens ANSI
• Rapport de contraste de 10 000:1 pour des projections nettes
• Pas d’ombre de l’intervenant portée sur la surface de 

projection
• Pas d’éblouissement de l’orateur
• Durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 7 000 heures
• Solutions de gestion et de contrôle du réseau intégrées, dont 

Crestron® RoomView™, Extron et autres
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Luminosité élevée et installations professionnelles

Pour que les images projetées dans les grandes salles bénéficient 
d’un degré de détail et de netteté d’exception, les meilleurs 
composants et processus de traitement et d’ingénierie sont 
nécessaires. Aucun compromis n’est possible. Vivitek a conçu une 
gamme complète de projecteurs pour grandes salles à cet effet.

De 4 700 Lumens à 11 000 Lumens ANSI /  de XGA à WUXGA 

Une gamme complète de
projecteurs et optiques pour
répondre à toutes les
configurations de projection

D6000 Series

D8000 Series

D5000 Series D9000 Series

Taiwan
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« Nouveau projecteur laser phosphore »
 Sans lampe et à faible consommation d’énergie

DU 7090Z
Grâce à des couleurs extrêmement nettes et à une luminosité élevée pouvant 
atteindre 6 000 lumens ANSI, le modèle DU7090Z est un projecteur laser 
de nouvelle génération. De haute qualité et sans lampe, son coût total de 
possession est faible, sa maintenance minimale et son fonctionnement durable. 
En outre, son autonomie peut aller jusqu’à 20 000 heures. Le projecteur 
DU7090Z permet de profiter d’une expérience immersive sur grand écran et 
d’un retour sur investissement imbattable.

Principales caractéristiques 
• Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d’image 

exceptionnelle
• Luminosité de 6 000 lumens ANSI, résolution WUXGA et rapport de 

contraste de 15 000:1 pour des images nettes
• Source lumineuse laser phosphore avec autonomie de 20 000 heures
• Conçu pour un fonctionnement intensif 24 h/24, 7 j/7
• Interface HDBaseT pour la transmission de signaux haute définition jusqu’à 

100 m de distance
• Flexibilité d’installation grâce au décalage de l’objectif, à la correction 

Keystone horizontale et verticale et à l’ajustement des angles
• 2 haut-parleurs intégrés 10 W, avec plusieurs entrées et sorties audio
• Solutions de gestion et de contrôle du réseau intégrées, dont Crestron® 

RoomView™, Extron et autres
• Mode de simulation DICOM pour les formations médicales et les séminaires 

(Le mode de simulation DICOM n’est pas une solution de diagnostic 
médical)

• Compatible avec la solution de collaboration sans fil NovoPRO

DU8090Z  Projecteur laser offrant une luminosité élevée et peu de 
maintenance 
Le DU8090Z dispose d’une résolution native WUXGA, d’une luminosité 
exceptionnelle de 8 000 lumens ANSI et d’un rapport de contraste de 10 000:1, 
pour des projections nettes et de qualité. Le projecteur est doté d’une source 
lumineuse laser, permettant de profiter d’une autonomie allant jusqu’à 20 000 
heures. Ainsi, il constitue la solution idéale pour les grands espaces nécessitant 
puissance, flexibilité et durabilité

Principales caractéristiques 
•  Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d’image 

exceptionnelle
• Luminosité de 8 000 lumens ANSI, résolution WUXGA et rapport de 

contraste de 10 000:1 pour des projections nettes
• Source lumineuse laser avec autonomie de 20 000 heures
• Conçu pour un fonctionnement intensif 24 h/24, 7 j/7
• Sortie 3G-SDI et interface HDBaseT pour davantage d’efficacité et la 

transmission de signaux longs
• 8 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,38:1 et 5,31-

8,26:1)
• Mémoire de position de l’objectif
• Fonctionnalités de fusion des bords et de distorsion intégrées
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Japon

Avec ces projecteurs, assurez-vous d’un confort optimal en limitant 
au maximum les ombres portées. Propriétaire de sa technologie 
3LCD, Epson garantit des niveaux de luminosité blanche et couleur 
équivalents, allant de 2 700 à 3 300 lumens pour cette gamme. Profitez 
d’images éclatantes et lumineuses, même en plein jour.  
Dotés d’un ratio d’ultra-courte focale, l’intégration en salle de classe 
est simple, les modèles projettent une grande image à partir d’une 
très courte distance.
Donnez vie à vos leçons : projetez du contenu sans fil grâce à 
l’application iProjection ; enseignants et étudiants peuvent également 
partager du contenu simultanément grâce à Multi-PC projection.  
Enfin, projetez plus longtemps grâce à une fiabilité accrue et à une 
lampe possédant une durée de vie plus longue, atteignant 10 000 
heures (mode économique).

Projecteurs courte-focale idéaux pour faire des présentations de haute 
qualité dans des salles de classe et des petites salles de réunion.
Ils peuvent être installés au mur, au plafond, ou placés sur une table à 
proximité du mur pour libérer davantage l’espace de travail. 
Ils intègrent un éventail de fonctionnalités avancées, comme la 
correction verticale et horizontale du trapèze pour obtenir une 
image parfaite en quelques secondes, sans aucune déformation. Les 
professeurs pourront être facilement entendus dans une salle de 
classe avec l’entrée microphone et le haut-parleur de 16W intégré. 
Lors de la configuration d’un parc de projecteurs, les paramètres 
du menu OSD (Affichage à l’écran) peuvent être copiés à partir 
d’un projecteur vers de nombreux autres. Ainsi, fini de configurer 
individuellement les projecteurs. 
Enfin, réalisez des économies avec la lampe qui dure désormais 
jusqu’à 10 000 heures en mode Eco.

 Series EB-57x, EB-58x, EB-59x - ultra-courte focale

Series EB-52x, EB-53x - courte focale
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Projecteurs 3LCD polyvalents, compacts et suffisamment légers pour être 
transportés ou installés dans une salle de réunion. Des images nettes et 
lumineuses, avec un ensemble de fonctions simples à utiliser. 

Des projecteurs polyvalents et mobiles fournis avec une sacoche, facilitant 
leur transport et leur stockage lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Parfaits pour les 
salles de réunion et salles de classe, ils affichent des images lumineuses et 
éclatantes grâce à la technologie 3LCD. 

L’installation est simple et flexible grâce à la correction verticale, et horizontale 
manuelle du trapèze accessible directement sur le projecteur.  Les projecteurs 
peuvent donc être rapidement déplacés et installés dans différents lieux. 

Ces projecteurs disposent de connectivités étendues et améliorées, offrant un 
maximum de choix et une flexibilité accrue dans la configuration.

Grâce au module Wi-Fi optionnel, vous avez la possibilité de vous connecter 
directement au projecteur depuis un smartphone / tablette, par lecture du QR 
Code via iProjection. 

Des projecteurs ultra portables, légers, lumineux, et aisément transportables 
d’un bureau à un autre ou dédiés à des commerciaux itinérants. Fournis avec 
une sacoche de transport souple, ils sont faciles à installer et à éteindre grâce à 
leurs fonctions d’allumage rapide et d’arrêt instantané.   

La technologie Epson d’ajustement à l’écran « en temps réel » permet d’aligner 
automatiquement les images à la taille de votre écran lors de l’installation.

Ils disposent d’une lecture de PDF directement depuis une clé USB (sauf 
EB-1751).  En plus, grâce à la connexion rapide et réactive sans fil via le 
module Wi-Fi en option (en standard pour EB-1776W), vous pouvez effectuer 
des présentations sans fil et simplement : une solution idéale pour les 
présentations en temps limité.

Series EB-S/X27 | EB-W29 | EB-W/U32

Serie EB-9xH

Serie ultra portable EB-17xx
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Projecteurs fixes pour des présentations
professionnelles et lumineuses

Projecteurs forte puissance pour les grands espaces

Profitez d’images éclatantes, grâce à ces projecteurs puissants dotés 
de la technologie 3LCD d’Epson, dédiés aux grandes salles de réunion.

Ils associent excellente qualité d’images et des fonctions 
intéressantes à prix abordables. Idéales pour les activités 
commerciales ou éducatives, ces deux séries s’installent facilement 
en partie grâce à l’ajustement automatique à l’écran, et l’aide à la 
mise au point. 

Profitez également de connectivités avancées : entrées numériques, 
réseau, Wi-Fi et Miracast (EB-1975W et EB-1985WU seulement). 

En plus, avec la série EB-4000, gagnez en flexibilité avec la fonction de 
déplacement de l’objectif horizontal et vertical manuel (Lens Shift). 

Forte 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 3LCD. 

Qu’il s’agisse d’installations permanentes ou dédiées à des 
évènements ponctuels, que vous utilisiez un ou plusieurs 
projecteurs, les solutions Epson produisent des images 
parfaitement uniformes et intègrent des fonctionnalités avancées, 
pour une grande flexibilité d’installation.

Projeter dans un musée, un auditorium ou un amphithéâtre n’a 
jamais été aussi simple. Les fonctions de correction du trapèze, les 
optiques entièrement motorisées avec : déplacement de l’objectif 
(Lens Shift), zoom et focus, l’installation à 360° et le mode portrait* 
vous permettent de gagner en flexibilité.

Grâce aux optiques interchangeables** (dont une ultra-courte 
focale pour la série EB-G7000), développez les possibilités 
d’installation. Enfin, ces projecteurs peuvent être utilisés de 
manière intensive, 24H /24, 7j/7 pour répondre à des besoins précis 
en projection longue durée.

• de 5 500 lm à 11 000 lm, jusqu’au Full HD
• taux de contraste de 15 000:1 (série EB-Z) à 50 000:1 (série 

EB-G7000)
• Connexion HDBaseT : transmission de différents signaux sur 

une longueur de 100 mètres, via un seul câble

*Une lampe dédiée est nécessaire pour la série EB-Z
**Les optiques interchangeables sont différentes en fonction de la série. 
Pour plus d’informations, contactez votre commercial

Series EB-19xx et EB-4xxx

Series EB-G7000 et EB-Z
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Entrez dans une nouvelle ère
de projection Laser avec Epson
6 nouveaux projecteurs Laser, dont le premier projecteur laser 3LCD WUXGA 12 000 lumens au monde1 , pour des images de haute qualité ainsi 
qu’une maintenance réduite et durable

Images nettes et précises grâce au laser
Générez des images d’une qualité exceptionnelle et garantissez une projection optimale de vos 
présentations avec ce projecteur d’installation laser conçu pour les grands espaces. Grâce à la 
technologie 3LCD d’Epson et aux niveaux de sortie lumière blanche et couleur équivalents, ses images 
de résolution WUXGA sont éclatantes et lumineuses, même en plein jour. Intégrant une roue de 
phosphore inorganique développée récemment, le projecteur offre une luminosité supérieure et une 
résistance à la chaleur pour une fiabilité exceptionnelle. Pour une expérience de visualisation de haut 
niveau, le projecteur se distingue par la technologie d’amélioration 4K, permettant de projeter des 
images d’une netteté et d’une clarté exceptionnelles sur une durée allant jusqu’à 56 000 heures1 grâce 
au laser. Une caméra intégrée contribue également à un calibrage précis et autonome des images. 

1  Durée de vie du laser jusqu’à 56 000 heures en mode Custom

Positionnement flexible 
Grâce à une nouvelle gamme d’objectifs motorisés, dont l’objectif ultra-courte focale en option et le 
Lens shift horizontal et vertical, le projecteur tire parti d’une réelle flexibilité d’installation à 360⁰, qui 
permet de l’installer pratiquement partout, sans perte de luminosité ni distorsion de l’image.

Réglage rapide
Démarrez rapidement grâce à la fonction de mémoire de l’objectif, qui stocke les paramètres du 
projecteur tels que la position de l’image, la mise au point et le zoom, pour un accès rapide lors de la 
projection d’images de différents rapports hauteur/largeur ou via différents objectifs. La fonction de 
partage d’écran permet de projeter deux sources simultanément. 

Sérénité totale
Le produit est fourni avec une garantie standard de 5 ans ou de 20 000 heures.

*Non disponible pour les modèles EB-L1500U/EB-L1505U
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Voici quelques-unes des applications 
où les clients exigent Digital
• Staging et événementiels
• Simulation & Visualisation
• Broadcast
• Installations
• Cinéma

Fournisseur de produits à haute performance

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 ».
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Les avantages du 100% LASER

• 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



UK

106

Série TRI-DLP HIGHLITE

• 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

Vidéoprojecteurs
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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.



Ecrans Plats
Affichage de réunion
Mur d’images
LG
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Japon

40”, 49”, 55”, 65”

Une gamme complète de 32 à 65 pouces

Créée dans un souci de qualité et de style, la nouvelle génération 
de télévision LCD d’Hitachi procure une qualité d’image qui frôle 
la perfection. Se distinguant par une ingénierie sans compromis, 
nos derniers modèles transformeront vos attentes de ce que la 
télévision peut être.
Pour l’équipement de vos espaces « détente » et réfectoire, les 
écrans avec tuner intégré vous permettent de proposer différents 
programmes en fonction du lieu d’affichage 

• Fonction Smart TV, 
• navigateur intégré
• Wifi intégré
• 2 à 4 HDMI
• Full HD
• Mode hotel
• USB
• Son stéréo

Pourquoi une gamme de téléviseurs dans un marché professionnel ?
Tout simplement pour des raisons économiques lors de 
déploiements en nombre ou pour des applications ne nécessitants 
pas le niveau de qualité et fabrication de moniteurs professionnels.
La garantie n’étant pas la même…le coût non plus !
Hitachi est une marque mondialement  reconnue dans le domaine 
des télévisions.

Des télévisions pour une utilisation courante

109
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Les petits écrans tactiles avec OS Enbarqué
Fontionnalités pour bornes tactiles, information interactive.
Systèmes de controles.
Connexion réseau, PoE, OS Android enbarqué.
Des solutions adaptées pour faciliter
l’accès, la recherche de service et 
afficher la bonne Information 
dans les halls, Mairies, restaurants etc.

Une gamme d’afficheurs classiques professionnels pour les 
applications de salles de réunion ou d’affichage dynamique.
Différentes tailles sont disponibles pour répondre à vos exigences.

Une gamme complète également en matière d’affichage UHD 4K  
pour des images spectaculaires en définition et contraste.

Multi applications et multi affichages, les écrans professionnels 
restent une solution idéale pour la diffusion de médias.
Garantie et usage professionnel.

Ecrans d’Affichage :
Une image pour chaque application

Bornes tactiles :
communication interactive

Ecrans professionnels :
Affichage sans failles
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Bords ultra fins 
Découpe intégrée
Idéal pour des images de grandes dimensions
LG propose avec sa technologie IPS une expérience visuelle 
incomparable 
Construisez votre mur d’image aux meilleures dimensions 
possibles, que ce soit pour votre accueil d’entreprise ou tout espace 
de diffusion de média pour le confort de vos collaborateurs ou 
visiteurs.
Le mur d’image reste une excellente alternative en termes de 
rapport prix/dimensions, qualité de diffusion et mise en œuvre pour 
les grandes dimensions

Pour les vitrines. Affichage avec la lumière du jour, soleil direct.
La technologie transflective apporte à tous vos affichages extérieurs 
ou intérieurs dans les espaces a forte luminosité, une qualité 
d’image maximum  et sans reflets pour un confort visuel optimisé.
Différentes tailles sont proposés pour vous faciliter l’intégration 
dans vos environnements.

Pour une image toute en finesse, un contraste époustouflant et 
une réactivité d’affichage plus rapide, la technologie OLED vous 
offre en plus un angle de vision supérieur et une flexibilité pour des 
utilisations nouvelles (écrans forme de vague)
Accueils en circonférences, doubles affichages pour les halls… une 
nouvelle façon d’utiliser et d’afficher vos médias.
Châssis Ultra Fin 

Mur d’images :
Pour un affichage sans limites

Transflectifs :
Jouez-vous de la lumière.

OLED  La technologie pour
de nouvelles expériences visuelles
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