OverView IVD5521
Mur vidéo LCD 55" à affichage quasi-continu pour
applications sur murs vidéo composés de modules

b Haute luminosité
b Très fiable
b Étalonnage automatique
Sense X
b Optimisé pour un contenu
sur arrière-plan blanc

L’OverView IVD5521 de Barco est un écran LCD de 55 pouces à
hautes performances offrant une luminosité élevée (700 cd/m² type).
Il est destiné aux applications de murs d’images en mosaïque. Avec
son encadrement extrêmement fin de seulement 3,5 mm
(0,14 pouces), ses superbes couleurs, son uniformité et son angle de
vision large, l’OverView IVD5521 franchit un nouveau cap sur le plan
des performances visuelles des murs d’images LCD.
Un refroidissement optimal pour une durée de vie plus longue
Son système de gestion thermique contrôlé par un capteur de température haut de
gamme utilise des ventilateurs silencieux pour garantir, en permanence, un
refroidissement optimal, allongeant ainsi la durée de vie du rétroéclairage.
Innovations et faible consommation d’énergie permettent à cet écran d’offrir une
qualité d’image optimale pour un coût total de possession réduit au minimum.

Économies grâce à un étalonnage automatique de la luminosité et
des couleurs
Les différents écrans qui composent un mur d’images LCD en mosaïque doivent
tous être parfaitement équilibrés sur le plan des couleurs et de la luminosité. Un
étalonnage régulier est donc essentiel. En sa qualité de pionnier et de fabricant
exclusif, Barco présente son système d’étalonnage automatique des couleurs et de
la luminosité Sense X. Ce système vous permet d’étalonner l’ensemble du mur
d’images en quelques minutes, sans nécessiter de capteur externe ou une
quelconque intervention manuelle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OVERVIEW IVD5521

Panel
LCD technology

IPS

Screen haze

44%

Resolution

Full HD (1920 x 1080)

Backlight

Direct LED

Aspect ratio

16:9

Pixel density

40 dpi

Refresh rate

60 Hz

Luminance

700 cd/m2 (typ.)

Contrast

1400:1 (typ.)
500000:1 (dynamic)

Viewing angle

H 178° | V 178°

White point

10,000 K

Calibration

Sense X automatic color and brightness calibration

Backlight lifetime

60,000 h (typ)

MTBF

100,000 h (half brightness)

Cooling

Ultra low noise fans

Operating temperature

0-40°C

Operating humidity

10-80% non-condensing

Dust filters

ISO 14644-1 ISO class 8

Storage temperature

-20°C-60°C

Storage humidity

5-95% non-condensing

Dimensions
Dimensions

1213.5 x 684.3 x 99.0 mm | 47.8" x 26.8" 3.9"

Active screen diagonal

54.6" (1388 mm)

Active screen area

1210 mm x 680 mm | 47.63" x 26.79"

Weight

29.2 kg | 64.4 lbs

Total bezel width (two adjacent displays)

3.5 mm | 0.14"

Connectivity
DVI

2 inputs

DisplayPort

1 input/output

HDMI

1 input

USB

1 input (USB 2.0)

Ethernet port

2

HDCP

Yes

OPS Open Pluggable Specification

Yes

Remote control

External dongle with approx. 1m 3.5mm Stereo Male to IR Receiver

Power
AC input voltage

100-240 VAC, 50-60 Hz

Power consumption

Typ. 190 W
Max. 275 W

Heat dissipation

Typ. 648 BTU/h
Max. 887 BTU/h

EnergyStar

Full wall EnergyStar

Crée le : 24 Sep 2018
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
www.barco.com

