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Sonorisation de salles
Des enceintes intégrées dans les plafonds en
toute discrétion des amplificateurs et des mixeurs 
pour un fonctionnement sans failles. 
p. 50

Réservation de salles
Assurez la gestion de vos salles de réunion.
A distance et depuis votre PC.
p. 4

Audioconférence
Des communications claires et nettes,
exemptées de bruit de fond.
p. 14

Vidéoprojecteurs
Impressionnez et convainquez votre auditoire
avec des présentations de bonne qualité.
p. 70

Supports audiovisuels
Supports pour écrans
et visioconférence.
p. 88

Écrans plats
Des écrans lumineux de 20” à 100”.
LCD, OLED, HD, 4K.
p. 82

Transmission sans fil
Diffusez sans fil le contenu de vos PC,
tablettes et Smart Phones.
p. 36

Transport de médias
Utilisez un simple câble RJ45 pour transporter
tous vos médias.
p. 26

Communication unifiée
Reliez les collaborateurs dans un système
ouvert et simple.
p. 10

Pilotage de salles
Pilotez votre salle de réunion du bout des
doigts sur tablette.
p. 40
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Projecteurs pour l’éducation
Vidéoprojecteur ultra-courte focale avec
fonction tactile.
p. 62

Écrans de projection
Manuels, électriques, encastrables , ils sont
tous classés M1.
p. 104

Sonorisation de classe
Des enceintes actives, puissantes pour une
excellente diffusion.
p. 50

Meubles de charge
Ces armoires métalliques sécurisées chargent
PC portables et tablettes.
p. 102

Pilotage de salles
Supprimez les télécommandes et oubliez les
câbles encombrants.
p. 40

Outil de gestion de salles
Pour la dffusion depuis PC ou Tablette et la 
gestion de vos cours.
p. 36
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Gestion de salles
Trouvez et réservez une salle
Liso
Evoko

4
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Rendre l’organisation de réunions plus rapide et pratique,
c’est ce que nous souhaitons !

Des solutions simples existent !

Gestion de salles

5
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Clair et utile 
Evoko Liso est conçu autour d’une toute nouvelle plateforme, avec 
un nouveau design épuré 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 de votre réseau. Trouvez 
la meilleure salle en vous basant sur sa disponibilité, sa taille ou 
ses équipements. L’écran multitouche a une 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.

6
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Ouvert et interactif
Evoko Liso se connecte sur votre WiFi existant ou en Poe/Poe +.
Vous avez aussi la possibilité de vous authentifier avec un code 
PIN ou au moyen d’une carte RFID/NFC. Avec une API ouverte, il 
est facile d’interagir 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 en quelques cliques à l’écran.

Simple et beau
Evoko Liso a un nouveau design fin. Facile à installer c’est un vrai 
plaisir de le  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.
Sobre, utilitaire et brillant. Votre prochaine réunion est juste au 
bout de votre doigt.

7



8

Audiovisuel professionnel Gestion de salles

Suède

La nouvelle génération de gestion de salle

Rentabilité accrue de vos espaces de réunion grâce à l’op-
timisation de leur occupation.  Envoi d’e-mails 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), GoogleApps for Work, Office 
365 ou LOTUS Domino.

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 
Liso depuis l’interface centralisée. Des statistiques sont 
également générées, afin de pouvoir encore mieux
optimiser l’utilisation des salles de réunion.

Sérénité dans l’utilisation au quotidien apportée par une 
garantie complète des appareils, une hotline active à 
l’écoute, et des mises à jour 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, EVOKO a relevé le défi de la réservation 
de salle de réunion. Avec la solution à écran tactile pour toutes vos salles de réunion. Plus de double réservation, confusion et réunions 
interrompues.
L’EVOKO LISO garde pour mission de vous assurer que vos salles de réunion soient utilisées de la façon la plus efficace.

8
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Evoko Pusco

Brancher
Oubliez la mise en place complexe de tous les éléments, Evoko 
Pusco est un système tout intégré de communication.
Tout ce dont vous avez besoin en un seul produit ; seulement deux 
câbles à connecter.

Préparer
Avec les Template  préconfigurés, vous pouvez publier rapidement 
le contenu désiré. Pas de soucis de configuration longue et compli-
quée. Evoko PUSCO est utilisable par n’importe qui…
Vous pouvez adapter la luminosité et le son au contenu diffusé. 
Une garantie d’affichage de qualité à tout moment.

Touchez
Peu importe votre secteur d’activité, votre espace public bénéficie 
d’une meilleure communication.
Partagez vos messages, guidez vos équipes et affichez l’état de vos 
salles de réunion pour améliorer l’expérience de vos employés et 
visiteurs.

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

7. Recherche de Salle multi-critères

1

2

3
7 4

5
6

Design fin
et rafiné

9

La solution simple et intégrée aux 
problèmes d’orientation
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Communication
Unifiée
Caméras motorisées
Service de conférence
Capture audio et vidéo
Phoenix Audio
VDO360
Minto
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France

MadVisio vous propose un service annuel de communication unifiée hébergé s’adaptant à 
toute infrastructure informatique. Affranchissez vos modes de communication du lieu, du 
matériel (Codec, PC, Mac, IOS, ANDROID, RTC, Skype For Business) et de l’utilisateur dédié. 
Votre espace de visio/audio-conférence vous appartient et vous en faites ce que vous souhaitez. 
Vous avez du matériel, gardez le et servez-vous de Madvisio pour le rendre compatible 
sans investissement !
Il vous faut du matériel ? Madvisio vous propose des codecs et des micros pour équiper 
vos salles toujours sans investissement !

CODEC TE10 HUAWEY
HD 720p
Zoom x3
Wifi
Bluetooth
Micro
Haut-Parleur
Air Share

CODEC TE20 HUAWEY
Full HD 1080p
Zoom x5/x12
Wifi
Micro
Air Share

Poste passif 
Streaming

Téléphone
RTC / IP

Tablette
Smartphone

PC / MAC
IP / 3G / 4G

Système de Salle 
IP / RNIS

La communication unifiée consiste à fournir une interface commune à tous ces outils quels que 
soient le terminal et le contexte de travail (au bureau, en clientèle, en déplacement). Le tout-en-un de la 
communication; simple, immédiat et durable

Adaptez votre forfait/
utilisation à vos be-
soins… 
Une formule souple 
et efficace !

Expériences connectées :
• Développer de nouveaux moyens de collaboration grâce à la 

voix et à la vidéo en utilisant un client unique
• Partager des idées et permettre aux équipes de se 

synchroniser
• Réduire les coûts liés à la vidéoconférence, à la téléphonie et 

aux déplacements

Travailler de n’importe où :
• Créer les conditions idéales pour le travail à distance
• Permettre et améliorer la productivité mobile
• Communiquer en temps réel avec des collègues, des clients et 

des partenaires virtuellement où que vous soyez.

Déploiement de la flexibilité :
• Accélérer l’adoption de services en ligne
• Réduire les coûts opérationnels informatiques
• Le service prend en charge la gestion du matériel (swap, 

upgrade, renouvellement, maintenance)
• Gestion automatique des codecs Visio à distance par le service 

MadVisio

Plus facile de manager :
• Réduire les coûts via la simplification et la consolidation
• Manager avec des outils communs et familiers
• Réduire les coûts de propriété grâce à des infrastructures 

partagées
• Développer la formation des commerciaux
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Clearwater :
Le système de
communication
unifiée intégré
Le premier PTZPC au Monde ! Fonctionnant autour d’un processeur 
Intel® Core™ i5 vPro™, le système entier inclut un clavier sans fil, une 
barre de micro CONDOR MICROPHONE ARRAY – MT600 et le nouveau 
bouton Flare pour un rappel de position de caméra prédéfinie.
Le Système Clearwater est la solution pour les espaces de conférence, 
développé 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™.

• Présets de positionnement caméra
• Contrôle RS-232
• Double récepteur IR
• Intel® Core™ i5-5300U vPro™
• Intel® HD Graphics 5500
•  Intel® HD Audio4 
• 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
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Caméras PTZ USB : Le complément 
de vos salles connectées.

Saber - U3D-12FHD6
Haute Qualité et Haute Performance Camera PTZ avec DVI-I/USB 3.0 
Design élégant, Qualité d’image HD Crystal Clear.
Excellente qualité d’image même à faible luminosité de 0,01 lux.

• Qualité d’image HD Crystal Clear
• Capteur UHD 1/2.3” 4K CMOS 
• Sorties DVI-I (HDMI) & USB 3.0 
• Zoom Optique 12x 

• Angle de Rotation : Pan: ± 170°; Tilt: -30° -+90° 
• 300° Pan / 180° Tilt 
• Stream Vidéo vers PC via USB 2.0
• 10 Presets en IR et 255 en RS232

• Capteur CMOS 1/2.7” 
• Résolution Native 1920 x 1080 
• Zoom Optique 10x 
• 300° Pan / 180° Tilt
• Angle de vue 66.6° à 7.2° 

• Stream Vidéo au PC via USB 2.0
• Encodage Vidéo en MJPEG jusqu’à 1080p30
• Télécommande IR avec 2 capteurs IR
• 7 Préréglages sur télécommande IR
• Compatible OSX, Windows, et Mobile 

• Capteur CMOS 1/2.8” 
• Résolution native 1920 x 1080 
• Zoom Optique 10x 
• 300° Pan / 180° Tilt

• Stream Vidéo au PC via USB 2.0
• Encodage Vidéo en MJPEG jusqu’à 1080p30
• Télécommande IR avec 2 capteurs IR
• 7 Préréglages sur télécommande IR

• Large champ de vision à 90° sans distorsion.
• Capteur Sony 8MP 1/3” 
• Qualité d’image HD Crystal clear 1080p 
• Zoom 3X instantané sans baisse de résolution 
• Preset personnalisable de positions de caméra

• Sortie USB2.0 pour faciliter l’installation
• Excellente qualité d’image dans l’ obscurité.
• Pan & tilt ultra silencieux et rapides
• Montage par inversion automatique avec 
 filetage de vis à trépied.

Beacon Camera - VPTZH-03 · Caméra PTZ HD USB 2.0 Standard

CompassX - VPTZH-04 · Contrôle RS-232
Connexion série pour systèmes de contrôle externes
Jusqu’à 255 pré-positions enregistrées !

TeamCam - VPTZH-05
Champ de vision à 90 ° sans distorsion (pas de fisheye), 
Qualité d’image HD.Crystal Clear 1080p
Zoom instantané 3X sans perte de résolution.
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Suède

Minto : l’audioconférence mobile sans fil en haute qualité
Rapide, simple, efficace, il filtre la conversation et élimine les bruits parasites en respectant la fidélité de la voix humaine ! 
Son design… La clé de son intelligence !

EVOKO MINTO

Transmettre le message à tous - où 
que vous soyez

Bienvenue dans une nouvelle ère 
de la téléphonie

Votre nouveau collègue

Grand joueur d’équipe

Evoko Minto fonctionne en douceur avec votre téléphone portable, 
votre tablette ou votre ordinateur portable. Travaillant soit par 
Bluetooth soit par câble, il ne faut que quelques secondes pour se 
connecter.

La couleur bleue, vous montrant qu’un périphérique Bluetooth 
est connecté, passe en vert quand un appel est actif, et passe 
instantanément au rouge lorsqu’il est coupé - ce qui vous permet de 
savoir que vous pouvez parler librement.
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Le mode d’emploi tient en une demi page !

Allumer Apairer Parler Suspendre Rependre

EVOKO GROUPIE
Amélioration de la luminosité dans un environnement sombre:

Grâce au Groupie, vous ne serez pas perturbé par des images trop 
sombres.

Le capteur de luminosité ambiante ajuste automatiquement 
l’intensité de l’éclairage.

Tous à l’écran
Elargit le champ de vision pour que tout le monde soit à l’écran 
et puisse utiliser son langage corporel. Pour une communication 
efficace et ludique.

S’accroche à tous les appareils
Le patin de montage à micro-ventouse permet de fixer facilement 
Evoko Groupie sur la caméra existante sur les ordinateurs, les 
tablettes et les smartphones.
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SPIDER USB & SIP/IP TELEPHONE – MT505
Le téléphone de conférence Spider offre 
des performances de première classe 
accompagnées d’une polyvalence 
inégalée pour en faire l’appareil audio 
parfait pour votre organisation. Il dispose 
d’une plage de capture et de diffusion 
exceptionnellement grande, mais laisse 
une empreinte discrète.

SPIDER USB & SMART INTERFACE – MT503
Le Smart Spider est un haut-parleur USB de haute qualité qui se connecte à n’importe quel 
ordinateur, smartphone ou tablette. Il dispose d’une plage de couverture et de diffusion 
exceptionnellement grande, mais laisse une petite empreinte et est de conception discrète. Le 
Smart Spider peut être monté au plafond pour une flexibilité accrue. Il est disponible en noir ou 
blanc (MT503-W).
Le Smart Spider est idéal pour les salles de conférence et les salles de réunion.

DUET EXECUTIVE – MT202-EXE
Le Duet Executive est le plus complet de nos haut-parleurs Duet. Il dispose d’une double 
interface USB et téléphonique. Il se connecte à votre ordinateur pour toute session utilisant des 
applications VoIP, telles que Skype For Business ou Zoom, et se connecte via la prise casque à 
n’importe quel système téléphonique RTC (analogique), numérique, IP et téléphone cellulaire. 
Il dispose de capacités de transition pour permettre un appel à trois voies entre deux interfaces 
de connexion distinctes. Cet appareil dispose d’une capacité de chaînage illimitée permettant 
la liaison de plusieurs Duets pour accueillir de plus grandes salles, élargissant ainsi la gamme 
d’utilisation Duet Executive d’une solution de bureau à une solution de salle de conférence 
moyenne.

•  Pont entre USB et SIP
•  Prise en charge du PoE
•  Daisy Chainable (jusqu’à 14 unités
 secondaires - MT503)
•  Chaîne à source d’alimentation 
 unique
•  S’intègre avec les microphones externes 
 et les haut-parleurs
•  Connexion facile au combiné pour le 
 mode de confidentialité
•  Interface utilisateur intuitive et interactive
•  Suivi de voix par LED
•  Quatre micros cardioïdes avec   
 couvertures à 360°
•  Plage de couverture jusqu’à 5 mètres

•  Numérotation par logiciel (SIP Dialer App 
 disponible pour iOS et Android)
•  Communication Full Duplex
•  Algorithmes: Annulation d’écho, 
 Suppression de bruit, De-reverb et AGC
•  Boîtier en aluminium durable

CHAQUE UNITÉ INCLUT:
• Cable USB
•  Alimentation 48V
•  Adaptateur d’alimentation électrique 
 international
•  Câble téléphonique
• Manuel utilisateur
•  Garantie: 2 ans
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CONDOR MICROPHONE ARRAY – MT600
Le Condor Beamforming Microphone Array a été créé dans le but d’équiper les salles de conférence. Le Condor, doté d’un téléphone SIP 
intégré, s’installe au-dessus ou au-dessous de votre moniteur, éliminant les encombrants appareils et les fils de sur la table de conférence. 
Il peut se connecter facilement à n’importe quel système de vidéoconférence, et utiliser n’importe quelle barre de son externe ou les haut-
parleurs de votre moniteur.
Le Condor change complètement le look et la dynamique des salles de conférence.

Caractéristiques

•  Hautement directionnel, ouverture de 120 cm,
•  Ensemble de 15 microphones
•  Sept faisceaux directionnels fixes à largeur constante
•  Plage de couverture jusqu’à 10 mètres avec une plage optimale 
 recommandée jusqu’à 7,5 mètres.
•  Réception angulaire - 180 degrés
•   Algorithmes: suppression du bruit par DSP, annulation d’écho.
•  AGC, De-reverb
•  100% full-duplex 
•   Interface numérique utilisant un protocole de téléphonie USB
•  Interface analogique pour utilisation avec Codecs Analogiques
•  Téléphone IP intégré (SIP)
•  Passage automatique entre le téléphone IP et la 
 communication USB

Installation

Le Condor est livré avec deux possibilités d’ installation:

•  Montage mural: Le Condor est livré avec deux supports de 
 montage mural
•  Peuplements: Deux supports sont prévus pour placer le Condor 
 sur une surface plane
•  Supports pour TV disponibles (vendus séparément).

CHAQUE UNITÉ INCLUT:

•  cable USB
•  Alimentation 5V
•  2 supports de montage mural et 2 supports de table.

L’Octopus est un mélangeur de conférence audio qui vous donne 
un son clair. L’utilisation de l’Octopus vous permet de monter 
des microphones et des haut-parleurs n’importe où dans la pièce 
(plafond, murs et tableaux) pour un son professionnel et un look 
élégant. L’Octopus possède un DSP et une technologie de haute 
puissance qui surveillent et mélangent automatiquement l’audio. 
Bien que cela puisse paraître compliqué, nous l’avons conçu pour 
une configuration et une utilisation simples, vous donnant une 
solution «installer et oublier».
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Caractéristiques
•  Codec HUAWEI 1080p autonome
•  Zoom digital x3
•  Plug and Play
•  Bluetooth 4.0 et Wifi 2,4GHz et 5GHz
•  Partage sans fil Android, IOS, Windows 10
•  100% Nomade 

Caractéristiques
•  Codec HUAWEI 1080p30 PTZ à multi-affichage vidéo
•  Zoom Optique x5 ou x 12
•  Focus automatique
•  Wifi 2,4GHz et 5GHz
•  Partage sans fil Android, IOS, Windows 10

Caractéristiques 
•  Design élégant et intelligent
•  Zoom optique 12x
•  Low light ability : Gestion des lumières basses
•  Commande de caméra distante via USB 3.0 Capacité UVC
•  Logiciel de contrôle d’application de bureau inclus 
 pour contrôler les paramètres vidéo
•  Contrôle Visca
•  Synchronisation de déplacement & moteurs jumelés 
 pour un mouvement doux, silencieux et rapide
•  CDV à 72,5 degrés sans distorsion vidéo
•  Multi orientation (plafond, mur, sol)

Caractéristiques
•  Caméra USB Compass HD PTZ primée
•  Solution logiciel embarqué Windows 10
•  Intel® Core ™ i5 avec technologie vPro ™
 (contrôle à distance)
•  Préréglage des positions caméra
•  RS-232 et UVC sur USB Control
•  Synchronisation de déplacement & moteurs jumelés 
 pour un mouvement doux, silencieux et rapide
•  Radio Intel® 7265 802.11ac / BT / WiDi avec antennes 
 externes

Caractéristiques
•  Optique grand angle pour caméra embarquée
•  Objectif ultra grand angle avec angle de vision de 151 
 degrés
•  LEDs d’éclairage intégrées
•  Fixation autoadhésive 4h
•  Autonomie 3h30 
•  Matériel d’appoint pour ordinateur équipé d’une caméra

Codec
TE 10

Codec
TE 20

Camera
Saber

Camera 
Clearwater

Camera
Groupie

Services
•  Madvisio

Services
•  Madvisio

Services
•  Madvisio
•  WEB Conferencing
 (Skype/Link/etc)

Services
•  Madvisio
•  WEB Conferencing
 (Skype/Link/etc)

Services
•  Madvisio
•  WEB Conferencing
 (Skype/Link/etc)
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Avantages
Une solution plug-and-play aux performances inégalées.
Un service simple et pratique sur la base d’un forfait annuel évolutif en
fonction de vos besoins actuels et futurs.
Complet, quelque soit l’environnement, avec l’option Minto
Peu d’investissement pour une infrastructure toujours à jour.
Communiquer avec toute infrastructure et de n’importe où.

Micros

Micros

Micros

Micros

Micros

Hauts - Parleurs

Hauts - Parleurs

Hauts - Parleurs

Hauts - Parleurs

Hauts - Parleurs

Avantages
La communication unifiée tout-en-un. Partagez vos documents simplement
tout en visionnant vos interlocuteurs en plein écran grâce au double 
affichage.
Communiquez avec n’importe quel terminal du marché avec Madvisio.
Une restitution fidèle et mesurable.
Augmentez la portée de votre communication grâce au micro dédié.

Avantages
La compatibilité multiple de cette solution s’adapte à toute infrastructure de
vidéo-conférence, se recentrant sur une captation vidéo de qualité
Utilisée en web-conférence via un ordinateur, cette solution vous apporte 
toute la polyvalence nécessaire à votre entreprise.

Avantages
Le all-in-one administrable facilement. Avec son ordinateur NUC embarqué,
cette solution apporte une simplicité inégalée de gestion et d’utilisation du 
matériel de vidéo conférence.
Vos réunions disposent d’une interface Windows donnant à tous les 
participants la capacité de projeter, lire, rechercher, modifier, des documents 
directement sur l’afficheur tout en réalisant des vidéo-conférences.

Avantages
Une vidéo-conférence urgente, nomade, sans espace dédié ?
Cette solution est l’extension visio de votre ordinateur. Avec cette solution,
vous pouvez faire une vidéo-conférence où que vous soyez, avec une liaison 
internet et votre caméra “frontale”.
Ultra-simple à installer, vous communiquez d’où vous voulez.

De 2 à 10m² 

De 5 à 25m²

>25m²

External
speaker

Spider Spider

Condor

>25m²

De 2 à 10m² 
De 5 à 25m²
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Suisse

SpinetiX. Le N°1 des solutions
d’affichage dynamique.
SpinetiX inspire les entreprises à exploiter le potentiel de leur 
histoire. Nous sommes convaincus que l’affichage dynamique est 
une plate-forme de communication privilégiée pour engager la 
conversation avec son public cible. 
Nous innovons depuis plus de 10 ans afin d’offrir à nos clients 
une technologie de pointe qui contribue à leur succès. Conçues 
en Suisse, nos solutions d’affichage dynamique permettent aux 
entreprises de réaliser leur plein potentiel.
Que vous recherchiez une solution clé en main ou une solution 
personnalisée pour captiver votre public, SpinetiX est votre 
partenaire pour développer vos affaires avec succès.

Notre solution complète d’affichage dynamique comprend 6 
différents éléments dont vous avez besoin :

Découvrez notre solution complète d’affichage dynamique.
En savoir plus sur www.spinetix.com/solutions

• Contenus de haute qualité
• Widgets sécurisés
• Logiciel polyvalent
• Matériel puissant 
• Services intégrés
• Formation globale

CONTENUS
DE HAUTE QUALITÉ

WIDGETS
SÉCURISÉS

LOGICIEL
POLYVALENT

 

MATÉRIEL
PUISSANT

SERVICES
INTÉGRÉS

FORMATION
GLOBALE

11 22 33 44 55 66
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Suisse

Solution SpinetiX pour les petites entreprises. 

Partagez votre histoire avec DiVA, notre solution plug-and-
play conçue pour les petites entreprises. Créez et programmez 
instantanément pour un impact maximum. Grâce à l’interface Web 
conviviale de DiVA, vous créez votre contenu avec une gamme 
d’apps et de modèles prêts à l’utilisation. L’affichage dynamique 
n’a jamais été aussi simple. Et tout est inclus dans votre player dès 
le départ.

En tant qu’entrepreneur, vous recherchez certainement à 
développer vos ventes, gagner la confiance de vos clients tout en 
optimisant vos coûts. Vous souhaitez communiquer vers votre 
public cible des messages à la fois impactants et facilement mis 
à jour. Vous êtes donc à la recherche d’une solution flexible et 
abordable. DiVA est votre solution. 

Une solution polyvalente et flexible, associée à du contenu de 
haute qualité rend l’affichage dynamique efficace pour les petites 
entreprises et leur apporte encore plus d’avantages qu’attendu.
Un écran alimenté par DiVA signifie une grande flexibilité dans votre 
communication, vous permettant en quelques clics de changer 
votre contenu, sans vous soucier de réimpression. 

Office du Tourisme de St-Emilion. Projet réalisé par Techtonik.
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Solution SpinetiX pour les moyennes
et grandes entreprises.

Le déploiement d’une stratégie efficace d’affichage dynamique 
peut vous permettre à la fois d’améliorer l’engagement de votre 
personnel et de vos visiteurs mais également de réduire vos coûts 
liés à une signalétique imprimée. La solution SpinetiX pour les 
moyennes et grandes entreprises offre une gamme professionnelle 
de logiciels, players et services, adaptée aux exigences de qualité et 
de sécurité élevées de votre entreprise.

Office du Tourisme de St-Emilion. Projet réalisé par Techtonik.

Nos players HMP (Hyper Media Player) sont compacts et 
robustes, permettant des installations rapides et sécurisées, 
proches de l’écran et dans des espaces étroits. Grâce à leur design 
unique et à leur système de refroidissement passif, les players 
HMP300 et HMP350 sont parfaitement silencieux et fiables, même 
dans les conditions les plus hostiles tels que les environnements 
poussiéreux, sablonneux, humides et graisseux. 

L’installation est donc simple et garantit une rapidité dans vos 
déploiements tout en optimisant vos coûts. 

Elementi est le logiciel conçu pour s’adapter à vos besoins évolutifs 
d’affichage dynamique. Diffusez simultanément votre contenu 
en temps réel à tout moment, n’importe où, et à n’importe quel 
nombre d’écrans. 
La mise à jour du contenu avec Elementi est très simple. Grâce 
aux 250 widgets inclus et prêts à l’emploi, associé à nos players 
primés à de multiples reprises, Elementi délivre un affichage 
dynamique pour tous. 
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Taiwan

Très faciles à configurer et à utiliser, les solutions NovoDS prennent en charge la diffusion de contenu à partir du réseau ou d’une carte SD. 
Grâce aux options de personnalisation des modèles par glisser-déposer, ou encore aux fonctions d’édition intuitives des playlists, même les 
personnes les moins technophiles trouveront la prise en main aisée. L’éventail des possibilités est illimité avec NovoDS et NovoDS-4K.

Création aisée de contenu :
• Solution d’affichage simple d’utilisation, parfaitement adaptée 
 aux projections de contenu dynamique
• Prise en charge de nombreux types de contenu dynamique 
 (textes, photos, fichiers audio, vidéos, pages Web, données 
 Google Agenda et Twitter, flux RSS, données météorologiques et IP, etc.)
• Interface intuitive pour générer du contenu d’affichage,
 sans aucune programmation requise

• 36 modèles intégrés pour faciliter la création de contenu, qui 
 viennent s’ajouter à ceux que vous pouvez concevoir vous-
 même en quelques secondes
• Synchronisation automatique de contenu multimédia depuis 
 des solutions de stockage à distance (Dropbox, serveur FTP, etc.)
• Compatible HTML 5 pour la gestion des contenus interactifs
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• Affichage de contenu en résolution haute qualité
• Sortie HDMI

• Affichage en sortie haute définition (4K UltraHD à 60 ips)
• Entrée/sortie HDMI
• Entrée/sortie audio et PoE (Power over Ethernet)

Importation de fichiers
multimédia depuis des 
solutions
de stockage à distance comme 
les serveurs FTP, Dropbox et 
Samba 

Intégration média

36 modèles 
personnalisables

Gestion 
centralisée 
et intelligente 
des playlists

Intégration
réseau

Générateur de code QR
Vous pouvez créer 
automatiquement un code 
QR à partir du texte présenté 
à l’écran.

Simulateur NovoDS
Si vous disposez d’une tablette 
ou d’un téléphone Android, vous 
pouvez intégralement simuler 
les fonctionnalités du NovoDS. 
Concevez, optimisez, prévisualisez 
et déployez vos playlists. Cet 
outil est également idéal en cas 
de vérification par une autre 
personne. 

Google Calendar et prévisions 
météorologiques
Vous pouvez ajouter un widget 
Google Calendar à une zone 
spécifique. Les événements 
de la journée sont affichés de 
manière séquentielle. NovoDS 
permet également d’afficher 
des prévisions météorolo-
giques sur 5 jours, pour 
n’importe quel lieu.

Fonction de mise à jour à 
distance
Cette fonctionnalité permet à 
l’utilisateur de stocker du texte, 
automatiquement récupérable 
via NovoDS, sur un réseau ou 
dans le cloud, et ainsi simplifier 
les tâches de mise à jour.

Lecture synchronisée de 
plusieurs appareils NovoDS
Une unité principale peut 
être configurée de sorte que 
son contenu soit synchronisé 
avec celui des autres appareils 
NovoDS d’un groupe défini.

Modèle personnalisé
Cette fonctionnalité permet 
aux utilisateurs de modifier 
les modèles personnalisés 
importés et exportés, avec tout 
type de message.

Édition de playlists
Cette fonctionnalité facilite 
les éditions, notamment la 
modification de la résolution 
des modèles ou la vérification 
des dimensions de chaque 
zone.

Écran d’accueil 
personnalisable
Cette fonctionnalité permet de 
configurer aisément un nouvel 
écran d’accueil.

Contrôle via le port série
L’interface RS-232 récemment 
intégrée permet aux utilisateurs 
de contrôler des écrans LED à 
distance.

Activation et désactivation du 
signal HDMI
Les utilisateurs peuvent activer 
ou désactiver le signal HDMI de 
NovoDS à un moment précis.

Connectivité totale
NovoDS se connecte à votre 
écran via le port HDMI et 
supporte les vidéos HD 
en 1080p à 60 images par 
seconde. De plus, la lecture 
vidéo de contenu 4K UltraHD 
à 30 images par seconde est 
également possible.
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KANEX Pro nous propose une gamme complète de convertisseurs permettant de prendre des signaux de tout type de sources 
et de les adapter à votre afficheur, enregistreur … et bien plus! 

• 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

Dans un espace très réduit, derrière un écran plat, dans un recoin, avec seulement 11 mm d’épaisseur, 
ce distributeur HDMI se cache partout. Il n’en reste pas moins un distributeur professionnel compatible 
HDCP2.2, HDMI 2.0 et 4K 4 :4 :4 à 60 Hz.
Avec seulement 2,5W de consommation il sait aussi se faire très économe en énergie.
Distributeur HDMI 1 entrée 4 sorties, dimensions 152x11x70mm, poids 140g

Ce sélecteur ultra compacte 4 entrées 1 sortie saura se faire discret dans toutes vos installations. 
Extrêmement petit (194x11,4x80mm) il est néanmoins compatible HDMI2.0 , HDCP 2.2 et 4K 4 :4 :4 à 
60Hz. Pilotable en CEC, RS232 ou par télécommande infra rouge, il est capable de répondre à toutes vos 
contraintes d’intégration.
Sélecteur HDMI 4 entrées 1 sortie pilotable

Une gamme de convertisseurs pour répondre 
à tous les besoins

Un équipement complet même là où
l’espace est réduit 

États-Unis
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Les systèmes KanexPro EXT-AVIPH264TX et EXT-AVIPH264RX sont 
des émetteurs et récepteurs Audio Visuels sur réseau IP compatibles 
DHCP avec connectique HDMI. La transmission sur réseau IP utilise un 
algorithme de compression H264 avancé permettant de transporter un 
signal HDMI 1080p en utilisant une bande passante faible sur le réseau. 
Ils sont compatibles PoE avec une distance couverte sur un seule câble 
CatX de 120 m, permettant une connexion 1 vers 1, 1 vers plusieurs, ou 
plusieurs vers plusieurs, au travers de Switch réseau. 

Une salle à équiper: plusieurs sources audiovisuelles variées -  Hightech 
d’aujourd’hui ou bien vieillissantes en entrée : Displayport, Hdmi, VGA - et 
un outil de diffusion unique pour l’affichage. Un Scaler multi-sources est 
indispensable afin de pouvoir gérer depuis un point central, l’ensemble 
des équipements. Des transitions Seamless sans décrochage d’image.

Un premier pas dans la distribution vidéo sur réseau IP

Transmetteur : 
• Entrée HDMI Femelle
• Sortie RJ45 
• Sortie HDMI Loop
• RS232 sur Phoenix
• Port IR RX et TX

• Protocole: Codage H.264 over TCP/IP
• Formats Vidéo : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60HZ 
• Formats Audio: LPCM, Audio à 48KHz
• Fréquence Streaming: 15Mbps
• HDCP Compatible
• Fréquence IR 38 -56 kHz
• RS232: Défaut 2400bps, total 8 options

• Support IGMP Snooping
• 64 canaux 
• Compatible HDCP
• Alimentation PoE
• Transport Vidéo, Audio, Infra Rouge et RS232

•   Commute et Scale 5 entrées vers 2 sorties 1 HDMI miroir
 1 HDBaseT Seamless
•   3 entrées HDMI  
•   1 entrée VGA jacks 3.5mm Audio 
 Supportant C-video et YPbPr
•   1 entrée Display port jacks 3.5mm Audio 
•   1 entrée 1 sortie IR  
•   1 entrée Microphone / ligne 
 Alim phantom 48V et Symétrique

•  1 sortie HDMI avec Audio Stéréo (Pour contenus non -HDCP) 
•   1 sortie HDBaseT 70m en miroir 
•   Scaler d’entrées jusqu’au 1080p 
•   Contrôle de Volume intégré 
•   Boutons sur face avant 
•   Télécommande IR incluse 
•   Contrôle RS-232 
•   Port TCP/IP pour ETHERNET et contrôle par Web

Récepteur : 
• Sortie HDMI Femelle
• Entrée RJ45 
• RS232 sur Phoenix
• Port IR RX et TX

Une salle de cours ou de réunion à équiper avec une solution simple, 
économique, rapide à mettre en œuvre, avec de multiples sources
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La Modularité pour s’adapter à toutes
les configurations

Toujours plus loin avec les systèmes modulaires

Matrices Modulaires avancées avec 12/16/ou 32 slots permettant de créer des combinaisons de 32x1 à 1x32 E/S.

Les FLEX-MMX12/16/32 KanexPro sont des matrices modulaires à 
commutation vidéo sans interruption, conçues avec 12/16/ou 32 
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 
11x1,6x4,4x8, 8x4 à 1x11, par exemple, pour une 12 slot, et bien 
d’autres combinaisons. Avec une gestion des EDID et du HDCP 
puissante, ces matrices adaptables permettent une commutation 
sans coupure et le scaling des images avec un routage indépendant 
de l’audio et de la vidéo, permettant de compenser les décalages 
éventuels dus à la configuration.
Ces matrices peuvent être contrôlées en RS232 ou via le réseau pour 
intégration avec tous systèmes de pilotage tiers. 

Applications:
Idéales pour l’équipement des centres de conférence, 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, 8x88, ou 16x16  emplacements permettant 
chacun de recevoir une carte de 4 entrées ou de 4 sorties dans 
différents formats, une commutation sans coupures, le pilotage via 
système de contrôle en RS232 ou via réseau rendent les matrices 
modulaires Kanex Pro indispensables sur vos installation de grande 
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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Japon

Quand un évènementiel, une présentation, un Show, un conseil d’administration, une salle de Formation, ou de réunion, ne peut accepter un 
compromis dans la qualité d’Image et de Son.
Quand les transitions, incrustations, commutations et distributions de signal AV imposent la perfection. 
Quand les plus hautes résolutions, et les dernières générations d’équipements, correspondant à l’état de l’Art des techniques AV sont 
obligatoires ou exigées.
 La Marque de conception, réalisation et fabrication Japonaise IDK est la réponse. Sans faille depuis 27 ans, se préparant déjà à la 8K, elle est 
dans la tradition de tous les domaines reconnus pour la qualité de production du pays du soleil levant.

Les séries MSD et FDX correspondent 
aux besoins de présentations complètes, 
avec une technologie orientée utilisateur.   
Petites et grandes salles de conférence 
ou de formation, multiformats AV et 
Contrôle.  

Digital Multi swit chers et Matrices
En HdbaseT - Hdmi - Dans les formats HD / UHD / 4K
Seule l’imagination du designer AV limitera l’architecture
en Cat 5/6/7 et en fibre optique !
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Digital Multi switchers SERIE  MSD
De la petite à la grande salle sans compromis

Small Conference Room Solution

Mid-size Conference Room Solution

Une présentation simple et efficace avec MSD-402 pour petite salle : 
• Commutation Vidéo sans coupure
• Conservation des formats
• Gestion des EDID embarquée
• Entrées Sorties HdbaseT et direct vidéoprojecteur
• Distance possible 100m
• Auto détection et commutation des entrées 
• 2 sorties indépendantes en format
• Contrôlable via Smartphone Tablettes avec ‘’IQ control’’

Une présentation complète et maitrisée avec MSD-702 pour grande salle : 
• Commutation Vidéo sans coupure
• Conservation des formats
• Gestion des EDID embarquée
• Sortie HdbaseT direct vidéoprojecteur
• Distance possible 100m
• Auto détection et commutation des entrées 
• 2 sorties indépendantes en format et sortie simultanée sur HDMI
• Contrôlable via Smartphone Tablettes avec ‘’IQ control’’
• Synchronisation des lèvres
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Matrice SERIE  FDX
Le déploiement tout azimut des signaux Vidéo Audio Numériques pour 
les projets de grande envergure dans les bâtiments
ou... simplement le besoin d’une adaptabilité et compatibilité à toute épreuve 

Extendeurs / Distributeurs Amplificateurs  

De 16 entrées vers 16 sorties - - - à 64 entrées vers 64 sorties 

Une solution Standard avec la Matrice FDX 32 universelle : 

Entrées
16
32
64

Sorties
16
32
64

FDX-16
FDX-32
FDX-64

Les différents équipements périphériques Indispensables permettant 
le transit optimal des signaux numériques Vidéo et Audio 
En HdbaseT sur des câbles réseaux jusqu’à 100m /  En coaxial jusqu’à 
100m / En fibre optique jusqu’à 10km 

Extendeur série HDC 100 /200/400
HDBaseT

Extendeur série OPF Fibre Optique
 Et COS Coaxial

Amplificateurs distributeurs HDMI série VAC
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Vidéo sur IP   IP-NINjAR 

Contrôleurs iq Control et NJR-CTB CONTROL BOX / 
Matériel de test Vidéo numérique  GF-100

missing image

IDK est déjà à l’ état de l’art avec IP-NINjAR, dans le traitement de signaux vidéo audio numériques sur les réseaux informatiques des 
entreprises, en utilisant les infrastructures actives en fibres optiques, alors que, jusqu’à présent, seul le câblage passif était utilisé. IP-NINjAR 
évolue désormais via les éléments actifs, tels que les switchs, serveurs et cœur de reseau, soit le réseau  informatique complet sans prises RJ 45 
dédiées.

Sans compromis, transport jusqu’à 4K@60 (4:4:4 ) fluide  

• Sélection et distribution
• Visionnage multiple et Mur d’images 
• Transmission non compressée sans latence
• Pas de limite en scaler et flexibilité entrées sorties
• Compatible : HDMI 2.0 / HDCP 1.4-2.2 / GbE 
• Compatible RS-232 / TCP-IP

Serie NRJ-01UHD Emetteur Récepteur Pour transport 4k :

Serie NRJ-04HD  Emetteur Récepteur Pour Version transport HD
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La série de produits HDVS de Atlona comprend des produits de transport de signaux audio /vidéo sur câble Catégorie 6,  jusqu’à 100 mètres 
avec des fonctionnalités d’intégration: 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.

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

Extracteurs Audio Numériques pour HDMI

Les récepteurs HDVS disposent quant à eux d’un scaler intégré pour une image toujours parfaite, d’un extracteur audio permettant la sortie de 
l’audio vers un amplificateur ou une chaine 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 / 840
AT-HDVS-200-TX-WP BLK idem avec Full  HD sur 100m / 4K UHD sur 70m / transport Ethernet en plus 

AT-HDVS-150-TX       Format boitier 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-150-TX-PSK idem + Alimentation autonome 48 V Pour entrée direct en HDBaseT vers 
Videoprojecteur …Ecran

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-200-TX-PSK idem avec Alimention autonome 48 V 

AT-HDVS-150-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-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 & AT-HD-SC-500
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 de grands espaces.

Entrées Vidéo
HDMI x 5
HDMI x 5
HDMI x 5
HDBaseT x 2/HDMI x 3
VGA x1 HDMI x2

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

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

AT-UHD-SW-51
AT-UHD-SW-52
AT-UHD-SW-52ED
AT-UHD-SW-5000ED
AT-HD-SC-500

Sorties
4 x HDBaseT
8 x HDBaseT
4 x HDBaseT

Distance
70m
70m
100m

Ref.
AT-UHD-CAT-4
AT-UHD-CAT-8
AT-UHD-CAT-4ED

Sorties
2 x HDMI
4 x HDMI
8 x HDMI

Ref.
AT-RON-442
AT-RON-444
AT-HDDA-8

AT-HDDA série & AT-RON-442
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 
et POE 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 (612ED) 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
3

ENTREES SORTIES CONTRÔLE

HDBaseT
1
1
2
2

HDMI
4
2
4
5

HDMI
1
1
2
2

Analog
2
2
1
0

Ligne
2
3
3
4

Ligne
1
1
2
4

LAN
1
1
1
1

RS232
1
1
1
1

Micro
1
1
2
0

IR
1
6
1
0

RS232
6
-
6
0

AT-UHD-CLSO-601
AT-UHD-CLSO-612ED
AT-UHD-CLSO-824
AT-UHD-CLSO-840
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États-Unis

La gamme pour présenter : Entrée de gamme.

La gamme pour interagir : Fonctions stimulantes

La gamme pour collaborer : Nouveau

Présenter.
Interagir.

Collaborer.

Avec une offre constituée de 3 gammes, wePresent fournit des solutions de présentation sans fil compatibles pour n’importe quel 
environnement et tous types de périphériques.

WiPG-1000 : 
Ce système de présentation 1080p sans fil permet le partage d’écran avec tous types de périphériques, 
incluant une fonction de mise en marche automatique.

WiCS-2100 
Partage intégré améliorant la compatibilité BYOD et un contrôle par le modérateur intuitif à l’écran.

WiPG-1600
Parfaite intégration aux réseaux LAN existants, la solution idéale pour les salles de classe et petits espaces 
collaboratifs

WiPG-2000 
Offre la plupart des fonctionnalités pour des expériences interactives, système sans fils, streamer des médias 
de partie, partie de perfection.
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MirrorOp

Comparatif des solutions :

Points forts :
• Prise 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. 

WIPG 1000
√

base
√
64
10/100 LAN
2.4 GHz/ 5 GHz(an)
IEEE Standard
64/128 bit
WEP/WPA/WPA2-PSK
seul écran
√ 
√
actualisé10 sec
√
√
√

Un

WIPG 1600
√

base
√
64
10/100 LAN
Solo LAN
AES 128 bit data
encryption,
HTTPS encryption
seul écran
√
√
actualisé10 sec
√
√
√
√
Multi
√

WIPG 2000
√

base
√
64
10/100/1000 LAN
2.4 GHz/ 5 GHz(an)
AES 128 bit data
encryption, HTTPS
encryption
seul écran
√
√
actualisé 10 sec
√
√
√
√
Multi
√
√
√
√
√
√
√

WICS 2100
√

avancée
√
32
10/100/1000 LAN
2.4 GHz/ 5 GHz(ac)
SALSA20 data 
encryption, HTTPS 
encryption
plusieurs écrans
√
√
actualisé 2 sec
√
√
√
√
Multi
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Modeles
Multiplateforme 
(Windows, Mac, iOS, Android, Chrome OS)
Compatible avec AirPlay
Résolution 1080p
File d’Attente Utilisateurs
Port (LAN)
Point d’Accès Sans Fil
Cryptage de Données

Personnaliser l’écran de démarrage
Disposition d’écran fixe
Affichage Étendu
WebSlides
Contrôle Présentateur
Contrôle d’Entrée USB
Clé USB Accès Invité
Accès Invité Téléchargeables
Contrôle sur écran Tactile (Touche)
Détection Automatique de la Résolution HDMI
Annotations à l’Écran
Tableau Blanc Interactif
Visionneur/Lecteur de Documents USB
Lecture  Vidéo en Continu Intégré
Distribution 1 vers Plusieurs
Alimentation par Ethernet (PoE)
Mode Veille Eco
Prévisualisation des Utilisateurs Connectés à l’Écran
Système d’Affichage Dynamique
Compatible avec (audio & vidéo)
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Une solution rentable et intuitive pour faciliter la collaboration et 
dynamiser les réunions. Choisissez la solution NovoConnect adaptée à 
votre espace et à vos besoins.

Connexion simple
• Les présentations sans câble vous permettent d’être opé-

rationnel en quelques secondes seulement.
• Avec la reproduction en miroir à partir de plusieurs plate-

formes, tout le monde peut partager du contenu depuis 
n’importe quel appareil.

• La connexion s’effectue rapidement à l’aide d’un code QR sur 
les appareils mobiles dotés de l’application NovoPresenter.

• Le périphérique USB LauncherPlus, disponible en option, 
assure une connectivité directe sans aucun impact sur votre 
réseau.

Productivité et confidentialité
•  Démarrez votre réunion et personnalisez l’écran d’accueil avec 

votre logo ou avec diverses informations sur l’ordre du jour ou 
les possibilités de connexion.

• Avec le cryptage AES et la gestion possible de deux réseaux, la 
sécurité prime.

• La confidentialité est garantie par les accès protégés via un 
code PIN.

• Le Wi-Fi double bande et la connectivité 2T2R procurent un 
haut niveau de qualité et de performance.

Discussion et collaboration
• Optimisez votre réunion en partageant jusqu’à 4 écrans si-

multanément. 64 participants au total peuvent être connectés.
• Commentez et collaborez en temps réel à l’aide d’annotations 

numériques et du surlignage.
• Partagez sans fil des fichiers, des notes et des captures d’écran 

avec tous les participants.
• Grâce aux fonctions de modération, vous gardez le contrôle 

total de l’ordre du jour.

Taiwan
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Gamme de produits

NovoEnterprise s’adapte parfaitement aux salles de réunion et aux 
PME en offrant des performances Wi-Fi optimales, même lorsque la 
bande passante est fortement sollicitée. Une transmission de haute 
qualité permet, quant à elle, de diffuser du contenu vidéo depuis 
votre appareil mobile (jusqu’à 60 ips avec une résolution 1080p).

NovoPro s’adresse aux bureaux polyvalents et son installation, 
possible dans plusieurs pièces, est aisée. Via l’intégration au réseau 
existant, les employés peuvent se connecter sans difficulté. En 
outre, un réseau Wi-Fi dédié aux invités assure la sécurité des 
données.

NovoConnect est un système de présentation sans fil conçu pour le 
secteur de l’éducation et s’inscrivant dans la mouvance du BYOD «  
Bring Your Own Device  ». 
Ses fonctionnalités innovantes incluent, entre autres, le contrôle 
et la prévisualisation par l’enseignant, ainsi que la réalisation de 
questionnaires en temps réel.

Le LauncherPlus, une fois relié à un ordinateur portable, permet 
de créer une connexion Wi-Fi directe avec n’importe quel appareil 
de la gamme. Ce dongle Plug & Play, qui facilite grandement les 
opérations et s’utilise très facilement, n’influe aucunement sur le 
réseau existant.

Connectez le périphérique pour partager 
des données et reproduire en miroir le 
contenu de n’importe quel appareil sur 

l’écran principal de la réunion.

Collaborez avec 64 participants maximum 
pendant la réunion. 4 d’entre eux ont la 

possibilité de diffuser simultanément leur 
contenu sur l’écran partagé.

Partagez des idées et des fichiers 
instantanément avec tous les participants.
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Pilotage
Pilotage et automation
Sécurité
Confort
Economie
Pixie
Neets
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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
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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, Détection 
de Signal “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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Vous gérez votre réunion…
Québec Pro gère votre salle !!!

Québec Pro
L’expérience utilisateur au cœur des salles de réunion, de conseil et 
de conférence.
Grace à ses gestions de pilotage multiples, ce système ne 
demandera rien à l’opérateur.
Il suffit de brancher son ordinateur sur l’une des sources proposées 
et la salle de réunion deviendra opérationnelle. (Descente d’écran 
automatique, mise en route audio et vidéo, régulation de la lumière, 
de la climatisation, etc.)
Un système contrôlant l’ensemble des éléments sans action de 
l’opérateur recentre les utilisateurs sur leur réunion et les sujets à 
aborder.

Rend les solutions de présentation sans 
fil encore plus intelligentes, quel que 

soit le périphérique utilisé

Active ou désactive les écrans et élimine 
le besoin de télécommandes

Démarre automatiquement l’écran et 
affiche la source connectée. L’auto-

basculement entre les sources facilite la 
collaboration
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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 européen standard pour 
interrupteur ou prise. 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 ...
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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
2

10 + PoE

I/O
2
3
3

NEB
-
2
5

Réf
310-0155
310-0152
310-0102



46

Audiovisuel professionnel Pilotage

Toute la gestion de vos salles 
aux bouts des doigts…

TANGO
Ports de communication :
2 x RS-232 (Tx)
3 x RS-232 (Tx/Rx)
1 x IR (récepteur)
1 x Ethernet in POE
1 x Ethernet out POE
8 x I/O (contacte électrique)
4 x Relais basse tension
Alimentation : POE 
Dimensions :
L : 218 mm
H : 37 mm
P : 70 mm
Poids : 500 g

TOUCH PANEL
Ports de communication :
1 x Ethernet in POE
1 x micro USB 
Ecran : 7” IPS 
1024x595 pixels
350 nits (cd/m2)
Durée de vie
LED 20000 hours
Dimensions :
L : 180 mm
H : 120 mm
PWALL : 25,4 mm 
PSTAND : 10,2 mm
Poids : 330 g

TANGO / TOUCH PANEL
En duo ou en séparé, ces deux compères offrent d’immenses pos-
sibilités de pilotage et une tranquillité dans la gestion des espaces 
professionnels.
Le contrôleur Tango permet de piloter plus de 20 appareils à lui seul 
et le Touch Panel donne accès à une infinité de commandes via 
l’interface graphique dédiée entièrement personnalisable.
Le Touch Panel dispose de la dalle LCD la plus évoluée du marché 
utilisant la technologie IPS.
Directement alimenté et managé par le réseau (POE) il s’intègre à 
tout environnement.  
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AlFa II / DelTa
Le contrôle intuitif des systèmes audio-visuels complexes en 
auditorium, salles de conférence 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,  les rendant ainsi plus écologiques. 
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 impossibles les mauvaises manipulations.

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

USB Switch 1
L’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
-
-
2
2

LAN

1
1
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Les compléments indispensables
pour 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 sont 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, démarrez 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

-



Audiovisuel professionnel Audio

Audio
Sonorisation portable
Matrices audio
Amplificateurs
Haut parleurs
Neets
Beale
Tendzone
Pentaclass
Chiayo
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De l’enceinte amplifiée de sonorisation
au petit public address, tout y est

Taiwan

COACH 400
• Batterie Lithium rechargeable pour une solution sans fil, partout! 
• Circuit de charge intelligent avec indicateur. 
•  Amplificateur haute efficacité Class D, 25W RMS , 40W Max. 
• Haut-parleur : 4” gamme complète. 
• Microphone : UHF (16 CH. sélectionnable) 
• Circuit Pilotone Anti-interférence pour une réception sans fil supérieure. 
• Entrée Audio : Mic in, Aux in, USB 
• Sortie Audio : Aux out 
• Possibilité de lire des fichiers audio numériques avec affichage d’informations sur écran LCD
• Télécommande pour manipulation aisée. 
• Deux alarmes d’urgence intégrées. 
• Connecteurs stéréo ø 3.5mm Aux In/Aux Out 
• Sangle d’épaule et sac de transport  SB-41A optionnels. 
• Utilisation intérieure et extérieure. 

STAGE PRO
Puissance de sortie
Haut parleurs
Audio input
Audio output
Distorsion
Freq. reponse
Antenne
Alimentation
Batteries
Batteries specs
Nombre de batteries
Fonctionnement
Temps de charge
Dimension (mm)
Poids (kg)

200W, 150W(RMS) 4Ω load (class-D)
8”LF + 1”HF 
Mic in x2 (COMBO), Line in x2 (R / L, 3.5mm), Instrument in x2, Digital in (USB)
Line out (R / L), Aux out, Active out
< 0.5%
50Hz-20KHà3dB
Built-in
100-240V AC / 30-32V DC, 4A
Plomb
12V, 5Ah
2
5-6 heures musique, >10 heures parole
environ 6 hrs
424(H) x 290(L) x 250(P)
12.5

Lithium
29.4V, 7.8Ah
1
8-10 heures musique, >12 heures parole
environ 8hrs
424(H) x 290(L) x 250(P)
9.5
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Taiwan

POUR FAIRE DE VOS VISITES GUIDEES UNE EXPERIENCE 
INTERACTIVE !

Permet à vos invités d’interagir avec vous et de poser des questions
Donnez-leur une expérience complète!
Le nouveau système de guidage à deux voies de chiayo permet tout 
simplement à l’utilisateur de poser une question 
en appuyant sur un bouton durant la visite !
UNE NOUVELLE SOUPLESSE POUR DES VISITES GUIDEES REUSSIES !

Système de 
visite guidée 
bidirectionnel 
2,4GHz
DCT-511 / DCR-511
Une visite guidée ne peut-
elle pas être une expérience 
interactive et pas juste une 
présentation ?
Le système Chiayo 2,4GHz 
vous le permet simplement!

Fonctionnalités
• Calage de fréquence automatique
•  Ultra léger et compact
• Distance de fonctionnement 50m
•  Batterie lithium intégrée
• Chargement USB en 3,5 heures
• Chargeur 20 unités et sacs en option
• Nombre de récepteur illimité
Utilisable pour visite guidée, apprentissage de langues et activités 
interactives

DCT-511 Mini Emetteur
• Transmission stéréo
• MIC-MIX-AUX permettant 

la diffusion de musique et 
commentaires

• Réglages Volume et Mute
• Batterie 10 heures

Configuration
Guide/Présentateur
• DCT-511 + Micro Casque
Auditeur
• DCR-511 + Ecouteurs
Accessoires recommandés
• HCR-520 Chargeur 20 unités
• SB-540 Sac pour 2 HC-520
•  SB-520 Sac pour 1 HC-520

DCR-511 Mini Récepteur
• Bouton Press to Talk
• Signal de sortie de la 

zone de couverture
• Réglages Volume 
• Batterie 16 heures

Visite guidée

Mode réponse

Apprentissage de langue

Avertissement couverture
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DM-555 et DM-556  Mini microphones filaires dynamiques 

Caractéristiques 
• Elégant, léger et facile à utiliser.
• Superbe cartouche dynamique pour une reproduction 

performante.
• Version noire (DM-555) ou grise (DM-556) avec grille métal 

assortie.
• Parfait pour discours et public address.

Chiayo, c’est également une gamme complète de micros HF pour 
toutes vos installations ou vos prestations.
Récepteurs simples, doubles ou quad.
Emetteurs main ou ceinture avec micro lavallière ou serre-tête pour 
répondre à toutes vos contraintes.
D’une utilisation simple et compatible avec les dernières normes en 
matière de transmission sans fil
Transmission numérique ou analogique, UHF ou 2,4GHz. 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations.
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UNE DIFFUSION A 360°
Vous trouverez généralement dans les salles de réunion des 
systèmes audio au format classique de diffusion. Avec PentaClass 
vous rendrez vos réunions et vos présentations encore plus audibles 
grâce au son omni-directionnel à 360°. Peu importe où se trouve 
votre auditoire, chacun recevra de façon homogène le message que 
vous souhaitez faire entendre.

UNE FACILITÉ DE MISE EN PLACE
Vous cherchez une solution rapide à mettre en œuvre et simple 
d’utilisation, avec le PentaClass, vous aurez en quelques minutes la 
possibilité de l’utiliser de trois façons : posé sur un meuble, monté 
sur un support mural ou au plafond.
Son microphone de 28 gr démontre une prouesse technique. 
A clipser sur une chemise, tour de coup ou serre tête à vous de 
choisir…

ADAPTABLE A TOUS TYPES DE SALLES
Un seul système PentaClass peut permettre une diffusion du son 
dans des espaces pouvant aller jusqu’à 120m2. Si toutefois vous 
souhaitez l’intégrer dans un auditorium de plus de 120m2, vous 
pourrez chaîner jusqu’à 3 haut-parleurs PentaClass soit 360m2.

Avec ce produit tout en un, le PentaClass combine les fonctions de 
Haut-parleur, d’amplificateur et de mixeur audio, du premier rang 
au dernier, tout le monde aura la même compréhension.
Conçu et fabriqué en zone Euro €.

Lituanie

Double intérêt avec Pentaclass :
Respect des cordes vocales du professeur / 
conférencier / formateur, et confort d’écoute de 
tout l’auditoire sans discrimination.
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UNE MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE
Une mise en veille automatique prise en charge par le PentaClass lorsqu’il n’y a aucun signal 
d’entrée émis dans un intervalle de 20 minutes.

DES FONCTIONS INTELLIGENTES
Doté de fonctions audio puissantes, vous pourrez présélectionner différents modes d’émission 
en basculant d’une fonction de transmission de la voix à des fonctions multimédia, voire 
musicales.
Finies les déconnexions de câbles, laissez place à d’autres sources d’entrées de manière 
simultanée. Le PentaClass sait mixer une entrée analogique (câble Mini jack) avec des sources 
Bluetooth ou un canal Microphone.

UN DESIGN MODERNE
Non seulement il est puissant, mais il bénéficie d’un design unique avec des fonctions 
d’indications lumineuses selon son statut de fonctionnement.
Outre ses fonctions avancées, il a ce que les autres n’ont pas; un profil et une robustesse 
combinant un revêtement en bois de bouleau, une touche d’aluminium et des matières 
recyclables.  De par son élégance, vous pourrez facilement l’intégrer dans tous les intérieurs, 
salles de réunion, salles de classe, amphithéâtre, salle de séminaire etc ....

CATCHBOX
La CatchBox est un micro dans une protection en mousse, relié au PentaClass qui permet de
« lancer » le micro afin que l’auditoire puisse poser des questions ou y répondre, une 
dynamique adoptée et plébiscitée.
Dans une salle, quelques centaines de personnes écoutent attentivement le conférencier. 
Celui-ci termine son exposé et demande «Avez-vous des questions ?».

Des mains se lèvent et un micro se passe lentement de main à main. Puis le manège 
recommence au suivant.  De longs intermèdes s’étirent entre chaque question, sous-tendus 
par l’attention de l’audience qui cherche à savoir où le micro est rendu et par la crainte 
permanente des techniciens de voir leur précieux microphone endommagé.

ANIMATION
Voilà pour l’aspect technique.  Mais la plus intéressante qualité de ce microphone est l’effet 
d’animation qu’il entraine, chaque interlocuteur pouvant le lancer au suivant dans le feu de 
l’action. Les délais sont réduits, le contrôle est remis aux participants et on voit très bien qui a 
le micro entre les mains.  Quand on reçoit le micro, on est invité à parler… la glace est brisée. 
Même en vidéoconférence à plusieurs, ce micro peut trouver sa place.

Les témoignages sont éloquents : le micro d’audience rend l’animation des assemblées et des 
réunions plus dynamique et participatif.
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China

Le cœur de votre installation Audio

Pourquoi un DSP :
LE DSP (ou Digital Signal Processor) est le cœur de votre installation 
audio professionnelle.
Capable de mixer toutes vos sources audio afin de les restituer 
en qualité audio professionnelle, il permet également le contrôle 
automatique du gain, l’anti-larsen, l’ajustement précis de tous les 
paramètres d’équalisation ainsi que de niveau et de balance et tout 
cela dans un appareil de la taille  d’un rack 1 unité.
Disponible avec plusieurs sorties, il va également permettre 
la gestion des zones multiples ainsi que des appareils 
d’enregistrement et de diffusion avec, pour chacun, des sources 
différentes ainsi que des niveaux et réglages adaptés.

EAGLE
Interfaces DANTE

Idéal pour l’intégration de vos systèmes audio dans un 
environnement réseau DANTE, ces interfaces se déclinent en 3  
versions :

• 4 entrées Audio vers DANTE
• 4 Sorties Audio vers DANTE
• 4 Entrées/4 Sorties vers DANTE

Ces interfaces vont permettre de diffuser n’importe quelle source 
audio dans votre bâtiment vers n’importe quel point de diffusion 
local ou distant, en répondant aux caractéristiques de la norme 
DANTE.



57

www.moncatalogueaudiovisuel.fr

SOLON : Gagnant sur toutes les lignes

TYCHO : L’intégration de vos Audio et Visio Conférences

C’est le couteau suisse de vos installations audio-visuelles.
Disponibles de version 4x4 à 16x16 Entrées/Sorties, ils sont 
également cascadables pour obtenir des matrices jusqu’à 64x64 
Entrées Sorties.
Ces matrices vont permettre de sélectionner n’importe quelle 
entrée et de la diffuser sur une ou plusieurs sorties simultanément.
Munies d’un DSP, du contrôle automatique de gain, de l’anti larsen 
mais également l’annulation de bruit, ainsi tous les contrôles 
audio sont possibles sur chacune des entrées ou des sorties 
indépendamment.
Equivalent à de grandes tables de mixage de studio, mais en format 
rack 19 pouces, ils ne laissent aucune possibilité à une personne 
extérieure d’agir sur les réglages, permettant ainsi uniquement aux 
personne habilitées, d’agir sur ces réglages au moyen d’un logiciel 
simple et intuitif.

Toutes les fonctions sur une seule interface.
Le Logiciel Solon permet d’accéder à toutes les fonctionnalités et 
réglages du DSP en une seule interface. A la fois claire et complète, 
elle permet de modifier très précisément tous les paramètres de la 
console et de pouvoir enregistrer tous les préréglages sous forme de 
scènes rappelables à volonté.

Tout comme sont petit frère le Solon, le TYCHO est disponibles en 
version 4x4 à 16x16 Entrées/Sorties.
Ces matrices vont permettre de sélectionner n’importe quelle 
entrée et de la diffuser sur une ou plusieurs sorties simultanément.
Munies d’un DSP, du contrôle automatique de gain, de l’anti larsen 
mais également de l’annulation de bruit ainsi, tous les contrôles 
audio sont possibles sur chacune des entrées ou des sorties 
indépendamment. Il dispose en plus d’un AEC (Annulation d’Echo) 
afin d’éviter tous les effets de larsen et de boucle audio lors de 
conférence à distance.
Les versions TC disposent également d’un insert téléphonique 
intégré permettant la connexion directe d’une ligne téléphonique 
afin de réaliser vos audio-conférences dans des conditions de 
confort optimales.
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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  

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 
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Intégration Audio dans vos espaces multimédia

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

États-Unis

Toute une gamme d’amplificateurs puissants et multizones pour couvrir toute l’étendue des installations en salles modulables, 
amphithéâtres auditoriums et en complément des matrices audio numériques.

Une gamme d’amplificateurs Haute performance multi-canaux 
de 2 à 8 canaux pour tous les espaces.

La série d’amplificateurs DA de Tendzone se décline en différentes 
puissances (300 à 600W par canal) et différents nombres de Zones 
d’amplification (De 2 à 8 zones). Ces amplificateurs de classe D 
peuvent fonctionner en mode stéréo 4 ou 8 ohms ou en mode 
Bridgé pour une plus grande puissance de sortie.
Couplés aux DSP de la marque, ils permettent une gestion efficace 
de vos espaces de diffusion et de présentation sonore.
Montage en rack 19 » pour une intégration réussie.
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Le système SONIC VORTEX en Action

L’air déplacé par les mouvements du haut-parleur est envoyé 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 
orifices à l’avant du boitier. Cela assure qu’aucun son ne soit perdu 
et que toute l’énergie soit 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 pour diffusion des basses et 
médiums, créant ainsi une zone sonore immersive de 160°.

États-Unis



61

www.moncatalogueaudiovisuel.fr

Haut-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 aigües

• 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 9 dB 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 
peinte

• Connecteurs Type: Push 
Terminals
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Interactivité
Ecrans géants tactiles
D3
Novo Touch Vivitek
Vidéoprojecteurs
Vivitek
Epson
Boîtiers de Vote
REPLY
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Corée

D3 T-Series
D3 est une société de Corée du Sud, renommée pour sa qualité de 
fabrication et l’intelligence de ses solutions interactives.
La table D3 ouvre de nouvelles perspectives dans la manière 
de travailler avec vos collaborateurs, en favorisant l’échange et 
l’ouverture, grâce à cet outil dédié à l’espace de travail partagé.
C’est la solution numérique pour le CoWorking.

Ajustement motorisé de la hauteur de la table, table ou table basse
Travailler assis ou debout selon vos envies
Utilisation professionnelle et ludique
Design sobre et épuré
Rotation de l’image à 180°

• Taille 55 pouces 
• Résolution UHD (3840 x 2160)
•  Technologie Capacitive
•  Direct bonding : étancheïté entre la surface tactile et la dalle, 

durée de vie accrue
•  Slot OPS, PC Embarqué en option
•  Ajustement de la hauteur programmable
•  Android embarqué
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Taiwan

La gamme NovoTouch est la solution collaborative de Vivitek, 
adaptée aux salles de réunion et de conférence.
La solution favorise le travail de groupe grâce à la diffusion de 
contenus sur un grand écran.
Les NovoTouch sont tous équipés d’un Système NovoPro (sauf 98 
pouces : Novo Enterprise) permettant à l’ensemble des utilisateurs 
d’afficher leurs présentations de façon rapide et simple en Wifi.
Vous favorisez le partage des idées, le travail d’équipe et la 
productivité sera améliorée.

• Résolution Ultra HD 4K (3840 x 2160)
• Dalle IPS, angle de vision de 178°
•  Tailles d’écrans 98/86/75 et 65 pouces
•  20 points de contacts simultanés
•  Surface antireflets
•  Verre de protection de 4 mm d’épaisseur 
•  Android embarqué
•  Support mural inclus
•  En Option : Module PC sous Windows

Quels sont les avantages des NovoTouch dans une salle réunion ?
L’interaction avec le contenu diffusé à l’écran vous permet de 
surligner, annoter et modifier en temps réel à l’aide du stylet ou au 
doigt.
La prise main rapide de l’utilisateur qui retrouvera son 
environnement informatique sur une grande surface tactile.
Une image lumineuse et détaillée grâce la Haute Définition de la 
dalle rendra vos présentations percutantes pour votre auditoire.
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Les écrans NovoTouch intègrent une solution de diffusion sans fil, le 
NovoPro ou Novo Enterprise sur 98 pouces  (Voir page 38)

• Connexion jusqu’à 64 utilisateurs
•  Partage simultané de l’écran en 4 zones d’affichages différents
•  Fonction Airplay et Google Cast pour visualiser un contenu 

provenant de Tablettes ou Smartphones
•  2 réseaux possibles pour plus de sécurité (filaire et sans fil)
•  Expérience sans fil woptimale

Le Launcher Plus (en option) permet une connexion sans fil rapide 
et simple :

• Plus besoin d’installer un applicatif sur le poste de travail de 
l’utilisateur

• Liaison Wifi en direct, il n’est plus nécessaire de chercher le 
bon réseau d’accès

• Affichage en une pression de touche
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Vivitek est devenu un acteur 
incontournable sur le marché des 
vidéoprojecteurs interactifs, et cela 
n’est pas dû au hasard.

D756USTi / DH759USTi
Vivitek propose une gamme de projecteurs pour l’enseignement 
et la formation. Fiables et simples d’utilisation, les ultra-courtes 
focales sont étudiés pour répondre aux besoins du monde 
pédagogique. Vous optimiserez la visualisation de votre support 
pédagogique avec une image détaillée et lumineuse. Vous 
augmenterez l’attention de vos élèves grâce aux stylets (fournis) en 
les faisant participer activement.
La garantie de 5 ans sur les appareils de cette gamme ainsi qu’une 
maintenance réduite en font un investissement juste et durable.

•  Résolution WXGA ou Full HD
• 3300 à 3500 Lumens
•  Haut-parleurs 10W
•  100% compatible solutions interactives
•  Support mural fourni

Module LASER DT02
•  Transformez votre tableau en surface tactile
• Livré avec deux stylets passifs
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Japan

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-1450Ui / EB-1460Ui). 
Le ratio de projection à ultra-courte focale, permet au projecteur 
d’être installé tout près du mur ou sur table, pour limiter au 
maximum les ombres portées et l’éblouissement lié au faisceau 
lumineux. 

Série EB6XXWi

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. 



68

Audiovisuel professionnel Interactivité

Allemagne

Reply : La solution de boîtiers de réponse interactifs
Reply est la solution de vote qui permet aux participants de répondre à des questions en direct, à l’aide de boîtiers individuels. Avec un logiciel 
de présentation, les résultats peuvent être affichés instantanément sous forme graphique (histogrammes, camemberts, et autres selon la suite 
logicielle). 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 toute taille  jusqu’à 30 
000 participants pour les systèmes les plus performants et permettent d’obtenir les résultats des votes en quelques secondes.
Que ce soit dans l’éducation ou le monde de l’entreprise, les solutions REPLY proposent une large gamme de produits et de logiciels, adaptée à 
l’activité et aux besoins des utilisateurs. 

LEAF
Le LEAF est un boîtier révolutionnaire ! En effet, il fonctionne sans 
batterie ni piles, mais avec un condensateur à rechargement par 
induction. Il suffit de reposer les boîtiers sur le support lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés.
• Quiz de 1 à 5 réponses
•  Jusqu’à 50 participants
•  Fonctionne sans piles

Mini et Mini+
Cette gamme de boîtiers haute performance permet une utilisation 
avec un auditoire de 1 à 100 personnes sur un seul récepteur. 
• Boitier de 5 (MINI) ou 10 touches (MINI+)
• Format compact et robuste
•  Peut se porter avec un tour de cou

Plus
Les boîtiers + sont équipés d’un afficheur à  3 lignes, d’une mémoire 
interne et d’un système de saisie alphanumérique permettant 
d’obtenir plus qu’un simple QCM. Il est possible d’entrer des 
données, textes ou valeurs aisément collectables au moyen du 
logiciel EdiVote Pro.
•  Clavier Alphanumérique
• Afficheur 3 lignes
•  Gestion de l’énergie intelligente
•  Validation de l’envoi de la réponse
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Pourquoi un système de réponse interactif ?

•  Augmenter la participation active pour une meilleure 
appropriation des connaissances

•  Mesurer et suivre le niveau de connaissance d’un groupe
• Maintenir l’attention lors d’une réunion en réveillant les 

neurones
•  Favoriser l’échange entre l’orateur et son auditoire
• Apporter une dimension ludique à une séance de travail
•  Faire participer toutes les personnes d’un groupe de travail sur 

une problématique
•  Vérifier et valider l’apprentissage de connaissances

Edivote 
Logiciel principal de gestion et présentation de questionnaire 
C’est un applicatif additionnel qui s’intègre à PowerPoint. Edivote 
s’installe simplement et vous permet d’avoir les fonctionnalités qui 
vous permettront de créer votre questionnaire interactif. 
Ces diapositives peuvent être  agrémentées de questions 
démographiques, de sondages et autres. Le résultat peut être classé 
selon différents critères, comme par exemple le temps de réponse, 
individuellement ou par groupe, bonnes réponses etc… Un rapport 
complet pourra être généré à la fin de la session.

EdiVote Pro
AddOn PowerPoint. Répond à 85% des utilisations

AppliVote 100
Libre pour utilisation non commerciale. Fonctionnement autonome 
sur n’importe quelle application PC

Synthesis Suite
Fonctionnement indépendant de PowerPoint avec toutes les 
fonctionnalités requises, questions impromptues, comparaisons …

SoftVote
Logiciel très élaboré. Permet de créer vos propres critères et vos 
propres graphiques.

OwnARS 
Pour les conseils d’administration qui nécessitent un type précis de 
fonctionnalités et de règles

Wisdom Wizard
Conçu pour vos réunions Brainstorming 

PlenarVote
La procédure de vote irréprochable et légale pour des votes au niveau 
parlementaire. Votes ouverts et secrets, transmission cryptée

4Elections +
Développé pour l’élection de personnes lors d’une assemblée 
organisée par des associations, des syndicats, des investissements 
ou des réunions d’actionnaires.

I-Assembly
Parfait pour les grandes assemblées d’associations, Syndicat et 
actionnaires.

I-Bid
Logiciel spécifique pour les différents type d’enchères, et avec la 
gestion du temps.

Ted4TV
C’est une solution développée spécialement pour les spectacles et 
les concepteurs de jeux télévisés. TED4TV vous fournira les données 
brutes (basées sur XML)

Pour chaque application professionnelle, un logiciel dédié est proposé :

Sélectionnez votre 
logiciel adapté à votre 

utilisation !
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Taiwan

Petit Mais costaud !
VIVITEK est une marque du groupe DELTA, un des plus importants constructeurs mondiaux de vidéoprojecteurs en technologie DLP.
La gamme QUMI est la vitrine technologique du savoir-faire VIVITEK, alliant la haute performance et la mobilité.
Le QUMI est idéal pour un nomade, son poids de moins 650 grammes et son format livre poche lui permettent de trouver une place dans votre 
sacoche professionnelle.
Malgré son petit gabarit, le Qumi est légitime pour des présentations professionnelles puisqu’il est capable de faire une image comprise entre 
100 et 120 pouces de diagonale suivant les différents modèles ;
Equipé d’une visionneuse de document et de contenus multimédia sans ordinateur, vous pourrez lire tous les formats majeurs de fichier 
image, vidéo, audio et document (Microsoft : Excel, Word, Powerpoint et PDF).
De plus, les Qumi intègrent les fonctionnalités de connexion sans fil et Bluetooth pour le partage à partir de tablettes ou smartphones.

Qumi 8
• Excellente qualité d’image avec résolution FULL HD 
• Luminosité de 1 000 lumens ANSI
•  Contraste de 30 000:1. 
• Technologie LED garantie 30 000 heures
• Lecteur Multimédia intégré
• Présentation sans PC via Lecteur USB

Qumi 6
• 800 Lumens ANSI
•  Résolution 720p
•  Connexion sans Fil

QUBE
•  Luminosité de 1000 lumens ANSI
•  Résolution WXGA
• Ajustement automatique de l’image
•  Haut-Parleurs intégrés 20W
• Tablette LCD de commande 5.2 pouces
• Dimensions 150 x 150 x 170 mm
• Android embarqué
• Connexion sans Fil et Bluetooth 4.0
• Disponible fin 2017

Qumi 3+ et Qumi 38
• 500 Lumens ANSI
• Résolution 720p (Q3+) et Full HD (Q38)
•  Batterie intégrée
• Connexion sans Fil et Bluetooth
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                    Courte Focale et Ultra-Courte-Focale
Les Vidéoprojecteurs courte focale et ultra courte focale permettent d’afficher une image à une distance de projection très réduite, pratique 
lorsqu’une fixation plafond n’est pas possible.
L’avantage est double pour un orateur qui ferait face à son auditoire, car il n’aura pas le faisceau de projection dans les yeux.
Les spectateurs n’auront pas non plus l’ombre portée de l’orateur sur l’image projetée donc une présentation plus agréable à suivre.

Série DW763Z-UST / DH765Z-UST Ultra Courte-Focale LASER,
La solution pour la Muséographie et Scénographie.

Vivitek innove avec les Laser Ultra-Courte-Focale, puisqu’ils sont capables d’atteindre une base d’image de 3 mètres à seulement 70 cm de 
distance.
La technologie Laser assure une continuité de la luminosité dans le temps d’utilisation et une très faible maintenance.

• Résolution Full HD 1080p 
•  Luminosité de 3 500 lumens ANSI et rapport de contraste de 12 

000:1 pour des projections nettes
•  Source de lumière laser ne nécessitant aucune maintenance et 

offrant une autonomie d’utilisation jusqu’à 20 000 heures
• Fonction de correction aux 4 coins simplifiant l’ajustement de 

l’image
• Compatibilité réseau pour l’intégration et l’administration 

système via l’interface RJ45

DW882ST
•   Luminosité de 3 600 lumens ANSI et contraste élevé de 15 

000:1
• Résolution WXGA 
• Large gamme d’options de connectivité avec notamment 

des ports HDMI 1.4b, VGA, S-Video, Composite vidéo et des 
entrées/sorties audio

• Bloc optique scellé réduisant l’impact de la poussière afin 
d’améliorer les performances

• Haut-parleur intégré de 10 Watts

D757WT / DH758UST
•  Résolution WXGA ou Full HD selon le modèle
• 3300/3500 lumens avec un rapport de contraste de 10000:1
• Lampe à haute efficacité qui dure jusqu’à 10000 heures (Mode Eco)
• Intégration et administration de système via RJ45
•  Enceintes intégrées de 20W
•  Moteur optique scellé, minimisant l’impact des poussières et 

fumées
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Série D5xx
La gamme VIVITEK portable propose des vidéoprojecteurs mobiles de par leur faible poids, mais tout 
aussi polyvalent puisqu’il intègre les connectiques standard, HDMI et VGA par exemple.

Série D8xx et D9xx Multimedias : pour vos petites et moyennes salles de réunion
Les vidéoprojecteurs Multimedia sont un bon compromis entre puissance lumineuse et qualité d’image.
 

• Résolution de SVGA jusqu’à Full HD
• Focale standard et courte
• Techno Brilliant Color affichage d’images nettes et lumineuses en grand format
• Luminosité de 3 000 lumens ANSI et contraste de 15 000:1 pour la projection de présentations nettes et éclatantes
• Roue chromatique à 5 segments (RGBYW) pour augmenter automatiquement la luminosité
• Port MHL pour le streaming des fichiers audio et vidéo à partir d’un périphérique portable compatible
• Compatible 3D ready via DLP® Link™, IR et Blu-Ray 3D
• haut-parleur intégré
• un poids de 2,3 kg

• Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour une qualité d’image exceptionnelle
•  Luminosité de 3500 à 6000 lumens ANSI selon les modèles
•  Flexibilité élevée avec un zoom 1,5x
•  Connectivité complète (HDMI, DVI, VGA…)
•  Compatibilité avec les appareils MHL, pour la diffusion de contenu audio et vidéo depuis un appareil mobile compatible
•  haut-parleur 10 W pour une diffusion audio optimisée
• Roue chromatique 6 segments (RYGCWB) pour une reproduction des couleurs exceptionnelle
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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.
La garantie est de 5 ans sur site et 1 an lampe.

Série D3xxx 
• Résolution XGA jusqu’à WUXGA
• De 5000 à 6000 Lumens
• Optique fixe centrale
• Connectiques complètes

Série D5xxx 
•  Résolution XGA jusqu’à WUXGA
•  De 4700 à 6000 Lumens
•  Optiques Interchangeables

Série D6xxx Double Lampe
• Résolution WXGA jusqu’à WUXGA
• De 6000 à 6500 Lumens
• Optiques Interchangeables
• Double lampe 

Série DU9xxx
•  Résolution WUXGA
•  Luminosité 11 000 Lumens
• Optiques motorisées
• Edge Blending et Wraping
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Vivitek innove avec une gamme 100% Laser, sans lampe.
Les avantages de cette nouvelle technologie sont nombreux, le principale étant d’avoir une luminosité élevée et constante. L’absence de lampe 
permet un faible entretien de la machine, pratique lorsque le vidéoprojecteur est difficilement accessible.
Les Vivitek Laser sont conçus pour une utilisation intensive 24h/24 et 7j/7.
Garantie de 5 ans pour le projecteur et 3 ans ou 10000 heures d’utilisation pour la source lumineuse laser phosphore.

Série D46xx
• Résolution WXGA jusqu’à WUXGA
•  De 5000 à 5500 Lumens
•  Optique fixe 
•  Zoom 1.6
•  Connectiques complètes (HDBaseT)
•  Lens Shift verticale et horizontale manuel

DU8090Z/DU8190Z/DU8193Z
•  Résolution WUXGA 
•  Luminosité de 8000 à 12 000 Lumens ANSI
•  Choix de 8 Objectifs Interchangeables (rapport de projection 

compris entre 0,38 et 8,26)
•  Mise au point et zoom motorisés
•  Fonction de mémorisation de position de l’objectif
•  Projection à 360° et en mode portrait, Technologie de fusion 

des bords et de distorsion intégrée
•  3G-SDI et HDBaseT

DK8500Z
Le Vivitek DK8500Z remporte le prix du “meilleur projecteur 
d’installation fixe haut de gamme”.

•  Résolution 4K / UHD
•  7500 Lumens
•  Mise au point et zoom motorisés

Série DU7095Z
• Résolution WUXGA
•  Source lumineuse laser offrant jusqu’à 20000 hrs d’utilisation
•  Luminosité 6000 Lumens ANSI, REC 709
• 5 x Objectifs interchangeables au choix entre 0.78 :1 et 3.00-5.01 :1
•  Mise au point et zoom manuels 
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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 3200 à 3800 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 en full HD à partir 
d’une très courte distance.
Donnez vie à vos projections : 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.

Séries EB-67x, EB-68x, EB-69x, ultra-courte focale

Séries 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 ultraportables, 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 standard), vous pouvez effectuer des présentations sans fil et 
simplement : une solution idéale pour les présentations en temps limité.

Séries EB-S/X27 | EB-W29 | EB-W/U42

Séries 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’image 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. 

En plus, avec la série EB-5000, 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-2000 et EB-5000

Series EB-G7000 et EB-Z
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Entrez dans l’ère de la projection Laser avec Epson
Projecteurs Laser, dont le premier projecteur laser 3LCD WUXGA 25 000 lumens au monde , 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 partie 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.
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Projecteurs grands espaces
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 à cet effet une gamme complète de 
projecteurs pour grandes salles. 

DU9800Z avec 5 optiques interchangeables
Vivitek presente l’ultra puissance avec  18 000 lumens au compteur !!!

Toute la puissance necessaire dans un projecteur MONO-DLP pour un resultat optimum sans  la contrainte des lampes !!
La  nouvelle tehnologie DLP laser a votre service 
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EB-L25000U 
Une nouvelle ère de présentation sur grand écran
Créez des visuels spectaculaires dans n’importe quel espace et à 
très grande échelle grâce à la combinaison révolutionnaire d’une 
luminosité de 25 000 lm, d’images superbes, d’une extrême fiabilité 
et d’options de présentation flexibles. Ce modèle est compact et 
léger, tout en étant extrêmement durable et solide. Il est équipé 
d’un système optique hermétique offrant des performances 
améliorées dans les environnements poussiéreux ou enfumés, ainsi 
que d’un système de refroidissement par air et par eau combiné, 
pour une fiabilité accrue.

Performances polyvalentes, de haute définition
Grâce à la technologie d’amélioration 4K d’Epson, qui déplace les 
pixels de ½ pixel en diagonale afin de doubler la résolution, ainsi 
qu’à une large gamme d’objectifs compatibles 4K (en option), 
le projecteur L25000U offre des images de haute définition, 
remarquablement nettes.

Japon
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China

Des solutions d’affichage LED en Full HD Natif

Pour votre accueil,  votre showroom, votre salle de contrôle ou 
vos évènements, mais aussi pour vos salles de réunion, salles de 
conseil et salles de conférence. Nous vous proposons une large 
gamme de solutions Murs à LED, pitch 1.2, 1.5, 1.9 adaptée à votre 
utilisation, que ce soit en intérieur ou extérieur.

Egalement très pratique pour une installation simple et rapide, une 
gamme de TOTEM LED à partir de 0,5 x 2 m avec embase design.
Une solution efficace pour « adapter votre image ».

Aujourd’hui la technologie LED permet d’obtenir, même sur des 
surfaces de petites ou moyennes dimensions, une qualité d’image 
optimum pour un rapport qualité/prix /technologie intéressant.
Points de vente, enseignes nationales, showroom d’entreprises, hall 
d’accueil ou simplement pour  la signalétique  … les modules LED 
deviennent incontournables.

Solutions HD Ecrans

Solutions d’Ecrans de Publicité

Solutions d’Affichage LED de Location

Solutions d’Affichage LED de Stade

Solutions d’Affichage d’Ecrans LED d’Etape

Les Solutions de Contrôle en Ligne Multi-Ecrans
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Corée

Moniteurs professionnels
Une gamme complète d’afficheurs professionnels pour les différents types d’applications, 
de salle de réunion, d’affichage dynamique et de murs vidéo.

LG propose des tailles d’écrans allant de 10 à 98 pouces, du Full HD à l’UHD 4 K en résolution. 
Conçus pour vos salles de réunion ou votre affichage dynamique standard, les moniteurs LG 
intègrent des fonctionnalités comme le Wifi, le « Picture In Picture », la lecture de fichier en direct 
USB et logo détachable...

Série UH5 : Résolution UHD pour un rendu exceptionnel de vos présentations
Série SM5 : Wifi Intégré, Fonction WebOS
Série SL5 : Luminosité de 450 cd/m² pour votre affichage dynamique standard
Série SE3 : Gamme Economique au design élégant

Design ultra-fin avec le OLED et le Edge LED
Votre affichage est en parfaite harmonie avec votre intérieur grâce aux écrans LG qui 
figurent parmi les plus fins du marché.

IPS, un procédé exclusif à LG pour le traitement de la dalle LED.
• L’angle de vue amélioré, pas de dégradation de couleurs et de perte de contraste 

de l’image selon l’angle de vision, votre message garde de l’éclat sur 178°. C’est un 
avantage dans l’expérience visuelle pour un mur d’images. 

• La surface IPS ne déformera pas votre image en cas de pression extérieure sur l’écran. 
La robustesse de l’écran est importante si le moniteur se trouve dans un espace 
public. 

• Plus d’effet de noircissement de la dalle, dans le cas où le moniteur subirait de fortes 
températures liées à une exposition directe à la lumière du soleil. La technologie est 
adaptée pour un usage en vitrine et en extérieure avec une utilisation intensive.

LG est le premier fournisseur de dalles au Monde.
LG investit sur la recherche et développement,
et met un point d’honneur à soigner le design.
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Le Noir Absolu
Les  moniteurs LCD fonctionnent avec un système de rétro-éclairage situé à l’arrière ou sur les bords  de l’écran. La lumière traverse un filtre 
pour afficher différentes couleurs ce qui peut causer des distorsions.

Avec la solution LG OLED, le procédé est totalement différent, puisque que chaque pixel OLED produit sa propre lumière, par conséquent il 
lui suffit d’éteindre la source lumineuse pour obtenir un Noir Absolu sans aucune fuite et ainsi révéler les couleurs les plus riches sans aucune 
déformation d’image.

Grâce au contraste exceptionnel, vos images auront du relief et les couleurs les plus riches seront révélées.

55 pouces Wall Paper, le plus fin du Monde !

65 pouces Double face incurvé, l’effet Waouh !

55 pouces Double Face, Recto Verso
(Support sol, plafond ou mode Drapeau en option)

La technologie OLED permet d’avoir des écrans incurvés pour le 
monde professionnel.  Vous obtiendrez des formes convexes ou 
concaves selon l’orientation de votre projet. Les usines LG vous 
préparent vos écrans avec l’angle de courbure souhaité.
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Les moniteurs LG à bords fins offrent un bord à bord minimal et 
une excellente qualité d’image afin d’offrir une expérience visuelle 
immersive. Le mur vidéo, assemblage de plusieurs écrans à bords 
fins, donne de l’impact à votre message que vous diffusez sur de 
grandes surfaces.  

Technologie Transflective
Ce procédé unique à LG est conçu pour un affichage extérieur. 
Le principe est de refléter la lumière externe et de maximiser le 
rendu visuel de l’image. Cette technologie est disponible pour les 
moniteurs à bords fins.

1.8 mm pour le série VH7
1.8 mm est la largeur bord-à-bord entre deux écrans de la série 
VH7, cela permet une immersion complète en diminuant l’effet de 
quadrillage noir.

• 55 et 49 pouces
• 700 cd/m²
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LG conçoit une large gamme de moniteurs professionnels pour une utilisation en extérieur. Les écrans offrent de très hautes luminosités 
adaptées pour une diffusion vers l’extérieur, comme par exemple une vitrine ensoleillée. Cela garantit une qualité d’affichage optimale afin 
d’assurer la transmission de votre message au public concerné.
Le revêtement amélioré des cartes électroniques permet une fiabilité de protection dans des conditions extrêmes (poussière, humidité, …).

En vitrine
La série XS2 est étudiée pour dissiper la chaleur sans utilisation de 
ventilos, l’avantage est d’être silencieux et donc parfait pour une 
vitrine de commerce.
• Tailles 75, 55 et 49 pouces
• Luminosité de 1500 à 2500 cd/m²
• Fan Less (sans ventilos)

Open Frame
Avec la série XF3, il est possible d’intégrer le moniteur dans un 
mobilier urbain par exemple.
• Tailles : 75, 55 et 49 pouces
•  Luminosité 3000cd/m²
• Résiste à des températures de 0°C à 50°C 

Totem Outdoor
La série XE3 est conçue pour une utilisation Outdoor.
• Tailles 75 et 55 pouces
• Norme IP 56
• Pied de fixation en option

Stretch
LG innove avec les écrans de la série BH qui habillent des espaces 
étroits. La série Stretch permet un format unique pour une 
communication visuelle originale.
•  Tailles 88 et 86 pouces 
•  Format 58/9e
•  Luminosité de 500 à 700 cd/m²

Transparent
Les écrans transparents LG série WF sauront mettre en valeur votre 
produit.
•  Tailles 55, 49 et 32 pouces
•  Open Frame 
•  Orientation paysage ou portrait
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Muraux
Plafond
Sol
Mur d’image
Armoires
Traulux
Sms
Func
Nova
Wize
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Espagne

Supports pour Vidéprojecteurs
Modèle Eco, TRAULUX:
Une sélection de supports économiques, 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 Gris, 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 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. 

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 fil selon le modèle. Plaque 
de décoration pour finition faux plafond.
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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.



92

Audiovisuel professionnel Supports AV

Espagne

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 32” à 55” 
avec une colonne extensible où l’on peut dissimuler les câbles.
De couleur grise selon le modèle. Un vesa max de 400x400mm.

Référence
560-910

Couleur
Silver

Inclinaison
Rotation 
25° /360°

Poids
Max
50 kg

Longueur 
Potence
560mm
910mm
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Supports SOL

Référence
FS07-46

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 37 à 70” jusqu’à 40kg, vesa 600x500mm, de 
hauteur variable de 1200 à 1600mm. En aluminium et fourni avec 
une base et une étagère en verre trempé noir.

Support Pied pour tablettes 
Support pied pour tablettes, un caisson sécurisé par un jeu de clés, 
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 réglables (70 -110mm).
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Suède

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
FS011075

Modèle
BRACKY SMALL 
BRACKY
BRACKY PLAYER
BRACKY XL
VERTY
TINY (jusqu’à 10kg)
BRACKY SHORTY

Distance
mural
35mm
35mm
45mm
35mm
35mm
7/22mm
37mm

Vesa max
200x200mm
400X400mm
400X400mm
800X400mm
400X800mm
100X100mm
400X200mm

Référence
C181U004-2A
C181U003-1A
FS041010
FS041011
FS041012
PL101115
PL101116
PL101117

Couleur
Gris Foncé
Alu/Noir
Alu/Noir
Alu/Blanc
Alu/ Gris
Alu/Gris
Alu/Noir
Alu/Blanc

Désignation
ICON WL ST
ICON WL3D
MW 3D
WM 3D
WM 3D
WH 3D
WH 3D
WH 3D

Poids Max
12kg
12kg
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 55“
Jusqu’à 55”
Jusqu’à 55”
Jusqu’à 75”
Jusqu’à 75”
Jusqu’à 75”

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 & WL ST WM 3D

Bracky

Bracky
Small

Bracky
PlayerBracky 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’image.

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.
Votre support pour mur d’image avec l’option Tilt ou Push selon 
vos installations.

Wall

Portrait

Référence
PW010001
PW010003
PW010010
PW020001

PW010020

Désignation
Wall
Portrait
Wall XL
Wall Tilt

Wall +( PUSH)

Poids Max
100kg
100kg
150kg
100kg

40kg

Vesa max
800x400mm
400x900mm
900x900mm
800x400mm

800x400mm

Particularité

Inclinaison 
5°/10°/15°
Push 
0-220mm

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 d’utilisation de celui-ci. Supporte jusqu’à 200kg pour un vesa Max de 900x900mm.

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
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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/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. 

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.

SMS ICON TIPSTER
Un système élégant pour la signalisation numérique intérieure adaptée à la fois au 
détail, aux entreprises et aux conférences. Il a été conçu pour les écrans minces moder-
nes avec un VESA 400 x 400mm max et peut être utilisé en mode portrait et paysage. 
L’installation est simple et rentable, car le produit est livré partiellement assemblé 
(deux parties). Les roues sur les pattes arrières et les poignées sur le dos facilitent le 
déplacement du support dans la salle de conférence. 

SMS RAPID
Support modulaire pour les expositions, ou prestataire audiovisuel, en un clic !
Idéal pour monter un mur d’image rapidement, et le démonter aussi vite pour une 
prochaine exposition. SMS Rapid est le support recherché dans ce cas. Utilisé pour des 
moniteurs de 46” ou 55”. Il est livré dans son caisson de transport avec les modules de 
2x3 écrans. Vous pouvez donc créer des murs d’image de 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 3x1 ou 3x2. 
Un ajustement précis pour chaque écran permet
d’obtenir la meilleure des qualités en mur d’image. .
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Func PRESENCE Mobile

Func PRESENCE Sol/Mur

SMS PRESENCE Mobile

SMS X Mobile

SMS X Mur

Support Sol SMS VISIO 
Sms a conçu pour chaque gamme de supports, une version visioconférence, spécifi-
quement adaptée pour fixer 2 écrans l’un à côté de l’autre à l’aide d’une platine spé-
cifique. 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.

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.

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.

Support Grand Ecran Lourd Motorisé, réglable en hauteur :
Une sélection de supports idéale 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 étu-
dié. 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.

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

Vesa maxi
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm
800x400mm

Support visio/rapid

SMS X Sol/Mur
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Support Pied Fixe  - S86
Conçu pour l’écran LG ultra stretch 86” (86BH5C), 
le S86 comprend des crochets de montage 
universel pour gérer des modèles VESA de jusqu’à 
200 mm de largeur pour 600 mm de hauteur. 
Comprend une base ultra plate idéale pour les 
zones à fort trafic et un ajustement continu de la 
hauteur.
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Les fixations pour mur d’image
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. Comprend les ajustements latéraux, verticaux et d’aplomb 
pour une installation parfaite.
• Conception universelle 
•  Compatible VESA 
• Passage par portes standard 
• 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’image 
vidéo. Pour écrans de 40 à 60 pouces et plus. Ajustable sur mesure 
en usine aux contraintes d’installation, sans supplément de coût.
•  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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Quoi de mieux que de tout bien ranger ?

Wize AV Mount nous propose aujourd’hui toute une gamme de 
meubles Rack pour vos espaces techniques. Au format standard 
19 pouces, ils peuvent accepter tous vos appareils professionnels. 
Des accessoires tels des étagères pour les équipements non prévus 
pour s’intégrer dans ce type de meuble, mais aussi des systèmes 
de ventilation et les visseries complètent la gamme. D’un accès 
facile à l’arrière aussi bien en mode mural que posés au sol, ils 
disposent également d’une porte avant verrouillable limitant 
l’accès aux appareils et à leurs réglages et connexions. Leur coloris 
noir leur permet de parfaitement s’intégrer dans la régie ou le local 
technique d’un amphithéâtre ou d’un auditorium.

Une gamme d’accessoires pour les meubles Rack 19 pouces :
• Etagère 2U
• Etagère 5U
• Panneaux de masquage
• Ventilateurs
• Sets de Vis
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Ce meuble durable et solide propose une porte avant 
réversible en verre trempé avec serrure, des côtés 
escamotables  pour un accès complet et une porte 
arrière donnant accès à l’ensemble des connectiques 
même une fois le meuble monté au mur.
•  Livré monté
•  Rails ajustables
•  passage de câbles haut et bas

Charge Max
Construction
Poids
Dimensions, mm
Emballage
Poids de transport
Couleur
Garantie

Charge Max
Construction
Informations 
Supplémentaires
Poids
Dimensions, mm
Emballage
Poids de transport
Couleur
Garantie

Charge Max
Construction
Informations 
Supplémentaires
Poids
Dimensions, mm
Emballage
Poids de transport
Couleur
Garantie

Charge Max
Construction
Poids
Dimensions, mm
Emballage
Poids de transport
Couleur
Garantie

798 kg
Acier Haute résistance
86 kg 
2055 x 600 x 610 
2065 x 615 x 616 mm 
90 kg
Black 
10 ans

798 kg
Acier Haute résistance
Equipé de 5 étagères 2U
Equpé de 5 panneaux 2U
75,75 kg 
1388 x 600 x 610 
1398 x 615 x 616 mm 
79 kg
Black
10 years 

798 kg
Acier Haute résistance
Equipé de 3 étagères 2U
Equipé de 3 panneaux 2U
58,28 kg 
988 x 600 x 610 
1000 x 615 x 616 mm 
61 kg
Black 
10 years 

59 kg
Acier haute résistance
25,64 kg 
635x600x550 
650x615x565mm 
28,5 kg
Black 
10 ans 

Meuble de sol au format 19 pouces, ce rack propose 
une porte arrière ventilée et des sorties de câbles par 
le haut et le bas. Il est livré avec 3 étagères 2U et 3 
masques 2U.
•  Haut et bas ventilés
•  Livré avec système de ventilation renforcée
•  Compatible avec tous les appareils 19 pouces 

standard

Meuble de sol au format 19 pouces de 27U, ce 
rack a des roulettes haute résistance et des pieds 
permettant le réglage de niveau de l’ensemble . Il est 
livré avec 5 étagères 2U et 5 masques 2U.
•  Livré monté
•  Rails ajustables
•  Compatible avec tous les appareils 19 pouces 

standard
•  Porte arrière ventilée

Spécialement conçu pour recevoir les équipements 
complets d’une régie, ce meuble permet de recevoir 
tous les produits compatibles Rack 19 pouces. Sa 
grande hauteur permet de concevoir un système AV 
complet dans très peu d’espace.
•  Livré avec système de ventilation renforcée
•  Sans étagères et accessoires.
•  Porte verre trempé avec serrure

12 U MURAL

18 U SOL

27 U SOL

42 U SOL
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Traulap premium:
Rangement vertical ou horizontal, capacité 36 ou 50 PC, capacité 
36 ou 50 PC. 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 poussière 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 lorsqu’on en a besoin
• Fonctions avancées de pilotage par automate.

États-Unis
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Écrans
Projection avant
Projection arrière
Antireflet
Azur Screen
DNP
Draper
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Danemark

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 studios TV, 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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Danemark

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

Supernova 08/85
Surface de projection qui augmente le contraste et l’angle de 
vision, adaptée aux grandes images et aux applications Home 
Cinema. Plus de contraste sur vos visuels apportera un rendu de 
qualité et par conséquent vos spectateurs seront plus attentifs 
dans la durée.
• Amplification du contraste
• Certifié ISF (Imaging Science Foundation)
• Rendu réel de la profondeur de champ
• Rend hommage au 7ème Art
• 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 coût, par rapport aux écrans LED de 
grande taille, la dalle STS est une sérieuse alternative, pour avoir 
une grande image équivalente à un écran LED tout en gardant la 
douceur d’un vidéoprojecteur.
• Contraste et luminosité supérieur 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 : grâce 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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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 installer des salles automatisées.
Pour une intégration parfaite dans les salles de réunion et  de 
conférence, en 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 3,5 
mètres de 

base !
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ROADWARRIOR
Lorsque le trépied 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. Inclue 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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DIPLOMAT Xpert - Écran électrique
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



NOTES




	sommaire
	solutions
	01
	02
	03
	04
	05_v2
	06
	07
	08_v2
	09
	10
	11
	p112

