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Technologie SMD

Avantages 

La technologie de LED SMD offre un angle de vue excep-
tionnel permettant d’augmenter la jauge de vos specta-
teurs avec plus de 140° d’angle de vue horizontal et 140° 
vertical.
Vous profiterez d’une expérience saisissante quel que soit 
votre place.

Couleur uniforme et taux de contraste élevé, 
mage naturelle

Faible consommation d’énergie avec dissipation 
de la chaleur

Pas de déformation sous la lumière solaire grâce 
à l’utilisation de modules anti-UV

Haute qualité de protection IP65 obtenue par 
conception brevetée de masque avec la fonction 
imperméable à l’eau et la poussière

Fonctionnement sûr et fiable assuré par un signal 
stable 

Avantages clés
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Applications 
La gamme EXTERIA est préconisée pour une utilisation    
extérieure. Ce produit haut de gamme conviendra parfait-
ement pour un usage en événement au grand air même 
par jour de grand soleil. Les produits sont adaptés pour 
une installation fixe, la suspension et l’empilage.
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Spécifications 
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Modéle  Unité EXTERIA 6.6  BF

Pitch - 6,66

Type de LED - SMD 3535 black face

Luminosité nits 6 000

Taille du module mm 240x240

Taille de la dalle mm 960x960

Résolution par 
module

pix/
module 36x36

Densité pix/m² pix/m² 22 500

Fréq. de 
rafraîchi. Hz 1 920

Puissance 
MOY/MAX W/ m² 320/960

Finition - Acier

Angle de vue 140° H / 140° V

Protection - IP65/IP54

Poids Kg 45 

Température °C -20°~+50°

Durée de vie H >50 000
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