IEX1.8
Écrans LED d’intérieur à pas de pixels étroit de 1,8 mm

b Modules de 27 pouces
avec un rapport d'aspect
16:9

L'IEX1.8 vient compléter le portefeuille de solutions LED à vision
directe d'intérieur de Barco. Les modules de 27" avec un pas de pixels
de 1,8 mm constituent une solution simple et flexible pour répondre à
tous les besoins de visualisation.

b Conception à verrouillage
Installation rapide et simple

b Conception sans câble
b Accès total par l'avant et
par l'arrière

La gamme IEX est conçue pour maximiser l'efficacité de l'installation. La connexion
sans câble entre les boîtiers permet une vitesse d'installation élevée. La conception à
verrouillage permet de monter les boîtiers sans vis.

Flexible pour répondre aux besoins de tous les projets
Chaque module ayant un rapport d'aspect 16:9, créer des écrans en résolution
native Full HD ou UHD est naturel. Cela permet d’afficher de la vidéo dans les
formats les plus communs en entier, sans distorsion ni support inutilisé. L'épaisseur
limitée de l'écran par rapport au mur garantit un aspect lisse.

Maintenance simple et fluide
Même si vous n'avez qu'un accès par l'avant ou par l'arrière, toutes les pièces
peuvent être facilement entretenues. Lorsqu'un module est remplacé, il peut se
réétalonner lui-même grâce au stockage des données d'étalonnage dans la carte de
réception. L'écran LCD situé à l'arrière facilite la surveillance.

Prise en charge des applications critiques
Afin de soutenir l'utilisation de la technologie LED dans des environnements
critiques et d'éviter les temps d'interruption, la redondance des boucles de signaux
est intégrée. Une option de redondance d'alimentation est également disponible.
Pour une assistance à long terme, une garantie étendue jusqu'à 5 ans est possible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IEX1.8

Pas de pixels

1.875 mm

Pixels par tuile

320 x 180 (HxV)

Luminosité

> 600 cd/m²

Durée de vie des LED

100 000 h

Fréquence de rafraichissement

3 840 Hz

Traitement interne

16 bits (281 trillions de couleurs)

Contrôle

Novastar

Angle de vision horiz.

160° +/-5°

Angle de vision vert.

160° +/-5°

Uniformité de la luminosité

> 97 %

Ergonomie

Non

Contraste

> 5 000:1

Consommation électrique

410 W/m² (max.)
138 W/m² (moy.)

Dissipation calorifique

1 398 BTU/h/m² (max.)
471 BTU/h/m² (moy.)

Tension de fonctionnement

100-240 V 50/60 Hz

Température de fonctionnement

-10°C jusqu’à +40°C / 14°F jusqu’à 104°F

Humidité (fonctionnement)

10-80%

Homologation IP

Avant IP30 / Arrière IP50

3D

Non

HDR

Non

Alimentation redondante (en option)

En option

Courbure concave

Jusqu’à 5° entre les modules

Dimensions

600 x 337,5 x 74 mm

Rapport d’aspect

16:9

Disponibilité technique

Avant ou arrière

Câbles

Aucun câblage externe

Poids / Tuile

8 kg/module

Garantie

Garantie étendue jusqu'à 5 ans
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