
ÉCRAN INTERACTIFBORD DE TERRAIN

Installation rapide

Supporte des 
medias full HD

Gestion à distance du 
contenu depuis un nomade 

ou  un Ordinateur

SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Protection Antichoc



Misez sur les BORDS DE TERRAIN indoor et outdoor pour habiller vos complexes : stade ou gymnase.

Cette révolution digitale est la solution idéale pour votre communication avec une forte visibilité de 
jour comme de nuit et par tous les temps.  

Révolutionnez vos rencontres sportives, donnez de la valeur ajoutée à vos partenaires en diffusant 
des contenus dynamiques.   

Votre communication sera toujours réussie grâce à son écran LED HD et sa durée de vie de 100 000 
heures qui vous permettront d’avoir une haute luminosité tout au long de la journée.  

Grâce à sa distance de minimum 10 mètres, diffusez vos messages ainsi que ceux de vos partenaires 
et soyez sereins grâce au système conçu spécialement contre les chocs.  
 

LA NOUVELLE GENERATION DE
LED By ARIUS

BORD DE TERRAIN

MultiDisplay
Le bord terrain est 

compatible avec le logiciel 
ARIUS MultiDisplay

LES CARACTERISTIQUES

Médias full HD
supportés

Contraste & Luminosité
(6000:1). 

Fréquence 
d’actualisation => 3840Hz

Angle de vue:
120° 

Faible consommation
 électrique (50% de moins 

qu’un écran classique)
Silencieux Modulable / adaptable

Gestion à distance du 
contenu depuis un nomade 

ou  un Ordinateur



Une fois assemblés les modules sont stables et connectés entre eux. 

La prise en main de la gestion du contenu est simple et intuitive  

Dimension Cabinet standard

Résolution Cabinet standard

Luminosité en nits (cd/m2)

LED/m2

Angle de vue (horizontale / 
verticale)

Distance de vue 
recommandée

Nuance de gris

Durée de vie!
Norme électrique

Fréquence de 
rafraichissement

Vitesse de rafraichissement

Température  de 
fonctionnement °C

Humidité %

Puissance max /m2

Puissance moyenne /m2

Poids d’un écran standard*

240 W

28 Kg

1920-3840Hz

1/16s

-20°C +45°C

10% 95%

800 W

5m - 100m

16 bits

>=100 000 heures

IP65

Bord terrain

960mm x 960mm Aluminium 
équipé d’une main courante et 

d’un pied

96 x 96

6000

10000

120°

CARACTERISTIQUES



H A U T E
V I S I B I L I T É

MODULABLE

500 CANDELAS

D Y N A M I S E Z

CONTACTEZ:

MAXIMISEZ VOTRE
VISIBILITÉ

https://www.bureautique-solutions.com/fr/sheets/communication-fr/affichage-espace-digital-fr/



