
ÉCRAN INTERACTIFECRAN LED
PUBLICITAIRE
OUTDOOR

Supporte des 
medias full HD

Gestion à distance du 
contenu depuis un nomade 

ou  un Ordinateur

SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Haute luminosité

Sur mesure
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ECRAN LED PUBLICITAIRE
OUTDOOR

Nos 3 gammes d’écran LED outdoor :  La solution idéale pour votre communication extérieure 
avec une forte visibilité de jour comme de nuit et par tous les temps.

En façade ou sur une structure personnalisée, optez pour une communication extérieure optimisée.
Cette solution digitale vous permettra d’attirer la curiosité de vos prospects et ainsi, touchez une 

plus large cible.

Sa haute luminosité tout au long de la journée vous apportera un confort 
de communication.

LA NOUVELLE GENERATION DE
LED By ARIUS

MultiDisplay
L’écran LED OUTDOOR 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° 

Silencieux Modulable /
adaptable

Gestion à distance du 
contenu depuis un nomade 

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

La prise en main de la gestion du contenu est simple et intuitive  via une
application pour mobile.  

CARACTERISTIQUES



H A U T E
V I S I B I L I T É

MODULABLE

5500 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/



