Écran pour mur vidéo sans
cadre ultra-fiable
TH-55LFV70
Idéal pour les installations de mur vidéo et une utilisation de location, sur
scène, de signalisation numérique, diffusion et salles de contrôle. Écran LCD
D-LED sans cadre de 55", 700 cd/m2, 3,5 mm de bord à bord,
fonctionnement 24/7, mode portrait, surface antireflet, robuste.

KEY FEATURES
• 55", 700 cd/m², 3,5 mm de bord à bord, surface antireflets
• Cadre ultra-fin pour des configurations multi-écrans optimales
• Idéal pour les installations en environnements lumineux grâce à sa
luminosité 700 cd/m², surface antireflet et dalle IPS à large angle

• Fonction de basculement et de reprise durable avec solution de
flux de travail simplifié
• Évolutivité du système avec DIGITAL LINK (solution de câble
unique)

de visualisation

Signaux vidéo, audio et de commande pouvant être transmis grâce à la connexion en série
du câble unique DIGITAL LINK.
La carte de la gamme LFV70 est équipée d'un connecteur de sortie DIGITAL LINK. Les signaux vidéo, audio et de commande sont combinés en un seul
signal DIGITAL LINK et peuvent ainsi être transmis par l'intermédiaire d'une connexion en série via un câble unique.
Ceci permet non seulement de configurer un système multi-écrans en utilisant uniquement des écrans et des sources vidéo sans nécessiter de répartiteur
vidéo ou d'autres appareils, mais également d'installer et contrôler facilement des systèmes multi-écrans à l'aide d'un câble unique.
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SPECIFICATIONS
Screen Size

55-inch (1387 mm)

Bezel Width

2.25 mm(Left/Top),1.25 mm(Right/Bottom)

Luminosité

700 cd/m2

Panel Type

LCD IPS Panel/D-LED

Effective Display Area (W x H)

1209 x 60 mm

Number of Pixels (H x V)

1920 x 1080 pixels

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

12 ms (G to G)

Dynamic Contrast

500000:1

Viewing Angle (Horizontal/Vertical)

178°/178°

Panel Surface

Anti-glare treatment(Haze 44%)

Power Requirements

200-240 V AC,50/60Hz

Power Consumption

330W

Dimensions (W x H x D)

1213 x 684 x 95 mm

Carton Dimensions (W x H x D)

1551 x 961 x 450 mm

Poids

Approx.30.0 kg

Gross Weight

Approx.46.0 kg

Audio In (L/R)

Pin Jack x 1 set (Side) (Shared with VIDEO In)

Speaker Out

External Speaker Terminal, 20 W [10 W/8 Ω + 10 W/8 Ω ]

DVI-I Out

DVI-I 29-pin x 1

IR Transmitter In/Out

IR x 1/ x 1

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/th-55lfv70
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