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Lecteur Multimédia Android
Le lecteur Multimédia Android intégré 
permet des mises à jour très rapides. 
Si nécessaire, vous pouvez également 
lancer des logiciels tiers via la carte-mère 
PC Android.

Bordure Etroite
Les bordures étroites permettent 
de placer plusieurs cartes de menu 
numériques côte à côte pour créer un 
affichage quasi transparent. Grace à 
son design épuré, vos clients bénéficient 
désormais d’une meilleure expérience 
visuelle.  

Qualité Commerciale
Conçu pour une utilisation dans des 
applications commerciales cet écran 
peut fonctionner 24/7. Il n’y a pas de 
boutons externes ni de commandes pour 
éviter toute manipulation extérieure.

Minuteur d’alimentation Écologique
Permet de réduire la consommation 
d’énergie en éteignant automatiquement 
les écrans aux heures voulues. Vous 
pouvez définir des heures d’activation/
désactivation quotidiennes pour vos 
écrans.

Plug and Play
S’il n’y a pas d’accès Internet disponible, le contenu peut encore 
être actualisé grâce à l’option de mise à jour USB. Mettez simplement 
votre Playlist sur une clé USB et insérez-la dans l’écran. Vos modèles, 
votre planning et votre contenu vont maintenant se copier et 
commencer à défiler.

Technologie
Panneau IPS

Usage 24/7Connection LANConnexion Wi-Fi
Sans Fil

Solution Tout-En-Un
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Rétro-Éclairage LED 
Améliore la luminosité et le contraste 
tout en augmentant la durée de vie 
et en réduisant la consommation 
d’énergie de l’écran. Contrairement 
à d’autres formes de lumière, cette 
technologie est sans mercure, ce qui 
la rend encore plus écologique. Le 
panneau et le rétro-éclairage ont une 
durée de vie de plus de 70 000 heures.

Orientation Portrait/Paysage
L’écran peut être utilisé dans une 
orientation paysage ou portrait selon 
vos besoins.

Wi-Fi Intégré
Connecte l’écran au CMS sans fil via 
le Wi-Fi intégré ou par LAN.

Panneau IPS

Qualité d’image supérieure avec 
un angle de vision ultra-large de 178°. 
Cet écran de 450 cd/m² est deux 
fois plus lumineux qu’une télévision 
domestique. De la lumière du soleil aux 
environnements d’éclairage les plus 
difficiles, ces écrans sont conçus pour 
reproduire et maintenir la température 
de couleur optimale pour des images 
réalistes en orientation paysage ou 
portrait.

Orientation Portrait ou 
Paysage

Rétro-Éclairage LEDMinuteur d’Alimentation 
Écologique

Bordure ÉtroiteBibliothèque de
Modèles Exclusifs

Option Réseau + CMS (allez page 63 pour plus d’informations)
L’écran peut être mis en réseau. Il sera alors possible de charger 
du contenu à distance, faire des mises à jour et accéder à de 
nombreuses autres fonctionnalités comme le CMS (système de 
gestion de contenu).

Solution Tout-En-Un
Associez un écran LCD de qualité commerciale, un lecteur réseau 
Android Network, un abonnement gratuit d’un an à notre logiciel 
d’affichage dynamique ainsi qu’une garantie de 3 ans et une 
assistance technique accompagnant le cycle de vie du produit. 
Les cartes de menu numériques sont désormais un 
jeu d’enfant. Tout ce dont vous avez 
besoin, à un bon 
prix et tout cela 
auprès d’un seul 
fournisseur.

ÉCRAN MENU
INTERACTIF
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Écran

Reférence LUXEDM32A LUXEDM43A LUXEDM50A LUXEDM55A

Taille Écran 32 Pouces 43 Pouces 50 Pouces 55 Pouces

Résolution 1920x1080

Zone d’Affichage  (mm) 698.4x392.9 941.2x529.42 1073.78x604 1209.6x680.4

Format d’Image 16:9

Luminosité (cd/m2) 450

Couleur 16.7M

Angle de Vue 178°

Rapport de Contraste 4000:1

Audio Type de Haut-Parleurs 5W, 8Ω (x2)

Entrées AV
Vidéo HDMI, VGA

Audio Prise Audio (3.5mm)

Alimentation
Consommation Électrique (W) 38 45 55 65

Tension d’Entrée AC110~240V (50Hz~60Hz)

Structure

Taille Unité (LxHxP mm) 723.4x422.9x68 963.6x557.9x60.2 1096.16x632.5x59.3 1232x708.9x59.3

Taille Colis (LxHxP mm) 865x555x210 1150x700x210 1245x770x190 1385x845x190

Support VESA(mm) 400x200/500x200 400x200 400x200/400x400

Poids Net (kg) 11.65 15.1 23.6 28

Poids Colis (kg) 15.05 19 28.5 34.4

Environnement 

Température Opérationnelle 0°C à 50°C

Température Stockage -30°C à 60°C

Humidité Opérationnelle 10% à 80%

Humidité Stockage 5% à 95%

Ordinateur
Lecteur 
Multimédia 
interne

Type de Média Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

Résolution 1920x1080/1080x1920

Mémoire interne 6GB

CPU Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

GPU Mali-T760 MP4 @600MHz

RAM 2GB DDR3

ROM 8GB NAND

USB USB2.0 HOST (x2)

LAN 10/100M Ethernet (Option Réseau Uniquement)

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (Option Réseau Uniquement)

OS Android 5.1.1

Moteur Graphique OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

Accessoires
Inclus Logiciel de Plannification, Télécommande, Cléfs, Manuel d’Utilisateur

Optionnels Option Réseau, Support Mural, Pied/Chariot, Support Plafond, Support Table

Mise A Jour Instantanée depuis N’Importe Où

Licence Logiciel Offerte Pour La 1ère Année

Solution Tout-En-Un

Synchronisation Multi-Écrans

Bibliothèque De Modèles Exclusifs

La mise à jour de vos écrans est extrêmement s imple. 
Connectez-vous à “www.MySignagePortal.com” pour télécharger 
des f ichiers mult imédias,  gérer les Playl ist .  Créez vos propres 
modèles et planif iez leur contenu à tout moment. Vous obtenez 
un contrôle complet de votre réseau. Aucune instal lat ion de 
logiciel  ou PC dédié ne sont nécessaires.  Vous pouvez mettre 
à jour vos écrans de n’ importe où dans le monde avec une 
connexion Internet.

Avec notre forfait ,  la première année d’ut i l i sat ion de notre 
système de gest ion de contenu basé sur le cloud est totalement 
gratuite.  Vous ne payez r ien pendant 12 mois et bénéficiez 
d’un accès i l l imité au logiciel  ains i  qu’à un support technique 
à vie.  Vous pouvez également acheter l ’accès à trois  années 
supplémentaires au moment de l’achat ou fai re un paiement 
unique et obtenir  un accès à vie.

Vous pouvez synchroniser vos cartes de menu numériques sur 
plus ieurs écrans à condit ion qu’ i l s  soient connectés au même 
réseau. C’est idéal pour les menus au-dessus du comptoir .

Parcourez et chois issez parmi notre bibl iothèque exclus ive 
de modèles d’aff ichage dynamique ou même créez le vôtre! 
Dans chaque modèle prédéfini ,  vous obtenez des f ichiers 
mult imédia or iginaux, la mise en page du modèle et la playl ist . 
Vous pouvez personnal iser chacun d’entre eux de la manière 
que vous souhaitez.  Vous pouvez ajouter votre propre ident ité 
graphique, des images ou des vidéos. Maintenez la cohérence 
de votre marque en ajoutant votre logo et en personnal isant 
vos couleurs.  Les modèles sont ent ièrement adaptables à vos 
besoins.

Associez un écran LCD de qual i té commerciale, un lecteur 
réseau Android, un abonnement gratuit  d’un an à notre 
logiciel  d’aff ichage dynamique ains i  qu’une garant ie de 
3 ans et une ass istance technique accompagnant le cycle 
de vie du produit .  Les tableaux de menu numériques sont 
devenus plus s imples d’ut i l i sat ion, i l  n’y a aucune instal lat ion 
de logiciel  compl iquée; C’est une solut ion numérique. Obtenir 
cette solut ion tout-en-un, c’est réel lement auss i  s imple que 
ça.

UTILISATION
COMMERCIALE

LECTEUR ANDROID
MULTIMÉDIA RÉSEAU

ABONNEMENT GRATUIT
PENDANT UN AN

BIBLIOTHÈQUE
DE MODÈLES
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