p8

LE standard haute definition - standard high definition
L’écran "P8" est le produit standard pour les prestataires
désirant une définition vidéo élevée et un rapport surface/prix optimum.
Un pitch de 8 mm en LED SMD3528 3 en 1 et un taux
de raffraichissement de 2000:1 font du "P8" un produit
sans concession sur la qualité des rendus vidéo.
Une dimension originale de 768 x 768 mm en font un
produit simple et rapide à assembler pour obtenir de
grandes surfaces avec un minimum de personnel.
Avec un traitement des couleurs en 16 bits et une
luminosité de minimum 1500 nits, "P8" apporte une
véritable possibilité de diffuser une vidéo de qualité,
assez lumineuse pour les événements intérieurs même
avec des sources puissantes sur une scène.
Points clés
1. Luminosité uniforme entre chaque module.
2. Solution fiable, performante et économique.
3. Châssis de grandes dimensions : 768 x 768 mm.
4. Performance vidéo optimale.

"P8" is the standard for rental companies wishing High
definition video and the best surface / optimum price
rate. A pitch of 8 mm, 3 in 1 LED SMD3528 and a refresh
rate of 2000:1 makes the "P8" an uncompromising quality
rendered video product.
An original dimension of 768 x 768 mm makes it simple
and quick to assemble for large areas with minimal staff.
With a 16-bit color processing and a minimum brightness
of 1500 nits, "P8" provides a real opportunity to broadcast
quality video, bright enough for indoor events even with
powerful light sources on stage.
Key benefits
1. Perfect color uniformity.
2. Performing and economical budget solution.
3. Large size format.
4. Optimum video performance.
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caractéristiques
techniques specifications
PAS DES PIXELS

P8
8 mm

LUMINOSITÉ

1 500 cd/m²

CONFIGURATION LED

SMD3528 3 en 1 EPISTAR

DENSITÉ DE PIXELS

15 625/m²
9 216/panneaux (96x96)

ANGLE DE VISION HORIZ.

140° (luminosité min. 50 %)

ANGLE DE VISION VERT.

140 ° (luminosité min. 50 %)

TAUX DE CONTRASTE

2 000:1
300 W/module (max.)
160 W (moyenne)

CONSOMMATION
TENSION DE FONCTIONNEMENT
DIMENSIONS

200-240 V / 50-60 Hz
Largeur : 768 mm / Hauteur : 768 mm / Profondeur : 70 mm

POIDS

16 kg

HOMOLOGATION IP

Utilisation en intérieur uniquement

TRAITEMENT

16 bits/couleur

COULEURS

280 trillions

TAUX D’ACTUALISATION

> 2 000 Hz

NIVEAUX DE GRIS

16 384 par couleurs

INTERFACE DE LIAISON
DISPONIBILITÉ TECHNIQUE
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

RJ45
Arrière
0-40 °C
-20 - 60 °C

HUMIDITÉ (FONCTIONNEMENT)

35-85%

HUMIDITÉ (STOCKAGE)

10-90%

COMPATIBILITÉ DE LA SOURCE
CERTIFICATIONS

CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI (avec CX-603s)
CE, RoHS
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